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CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022
CALENDRIER DES REMISES DES BULLETINS ET DES RENCONTRES PARENTS-ENSEIGNANTS
Rencontre parents-enseignants réservée aux classes des 1ères années : 01/10/2021 de 16h15 à 17h30
Tous les degrés
Enseignement
de plein exercice
et CEFA

1ère période

Bilans et
examens de
décembre*

2e période

3e période

Remise du
bulletin

Semaine du 15
au 19/11/2021

En janvier
pour les
élèves des 2e
et 3e degrés
concernés

Semaine du 21
au 25/02/2022

Semaine du
30/05 au
03/06/2022

Rencontre
parentsenseignants

PE : 19/11/2021
de 16h15 à 19h
Cefa :22/11/2021
de 16h15 à 18h

/

Cefa :21/02/2022
de 16h15 à 18h
PE : 25/02/2022
de 16h15 à 19h

/

Bilans et
examens de
juin

29/06/2022
15h00 à 17h00
30/06/2022
08h30 à 10h30

*Explications sur la « session de décembre », suites aux décisions de notre PO :
→Les élèves du 1er degré n’ont pas de session d’examens. Des bilans diagnostiques dans les cours du CE1D seront le
cas échéant annoncés dans le journal de classe par les professeurs et organisés pendant leurs heures de cours. Leurs
résultats seront communiqués dans le journal de classe des élèves.
→Pour les élèves des 2e et 3e degrés, à partir du 13/12, seront organisés en fonction de l’avancement des
apprentissages en lien avec les UAA (Unités d’Acquis d’Apprentissage) des épreuves sommatives qui seront
communiqués dans un horaire spécifique, avec suspension des cours l’après-midi pour les élèves concernés ainsi
que des épreuves de qualification dans les filières qualifiantes.

Comme d’autres établissements, le nôtre fait partie de la vague 3 pour sa phase de construction. Dès
lors, 3 journées pédagogiques avec suspensions des cours sont programmées aux dates suivantes :
Le vendredi 12/11/2021
Le lundi 20/12/2021
Le vendredi 28/01/2022
Des activités et travaux seront communiqués en classe et sur TEAMS par les professeurs
CALENDRIER DES EVENEMENTS
Evènements

Dates

Information/inscriptions des 6e primaire pour 2022-2023

Lundi 07/02/2022 de 16h30 à 19h00

Portes ouvertes VAUBAN / Ateliers ouverts

Vendredi 06/05/2022 de 16h00 à 19h00
Samedi 07/05/2022 de 09h00 à 18h00

Portes ouvertes Irchonwelz / Journée sportive

Samedi 07/05/2022 de 09h00 à 18h00

Vernissage de la section ‘Photo’

En réflexion

Remise des diplômes et prix spéciaux

30/06/2022 à 11h00

La Direction,
Ce calendrier peut être sujet à des modifications suite à des informations officielles communiquées après sa diffusion.

