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 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 2021-2022 
(Sous réserve de modifications) 

 

SERVICE DES INSCRIPTIONS : 
Permanences : 

• du 1er juillet au 5 juillet 2021, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

• le samedi 3 juillet 2021, de 9h00 à 12h00 (Plein exercice) 

• à partir du 16 août 2021 (sauf le lundi 23 août 2021), de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

• en dehors de ces heures sur rendez-vous – Pour le Plein exercice : 068/26.50.50 – Option 1 

• en dehors de ces heures sur rendez-vous – Pour le CEFA : 068/84.32.71 - 0473/33.81.65 

 Documents à présenter IMPERATIVEMENT : le bulletin et le journal de classe de l’année précédente, la carte 
d’identité de l’élève et une composition de ménage. 

 

RENTREE DES CLASSES : 

❖ Le mercredi 1er septembre 2021 à 8h25 : 

Accueil des parents et de tous les élèves de 1ère année par la Direction et les professeurs qui, en la circonstance, 
documenteront les élèves et leurs parents sur les objectifs et les implications de l'enseignement secondaire. Cet 
accueil s’effectuera sur le site d’Irchonwelz, dans le bâtiment « BLATON », de 08h25 à 9h15. 

Remarque :  
Le planning des activités des premières journées d’accueil vous sera communiqué par courrier. 

 

❖ Le mercredi 1er septembre 2021 à 9h15 : 

Rentrée pour tous les élèves de 2e année commune et 2e SUPP sur le site d’Irchonwelz et de 2e année différenciée 
sur le site de Vauban. 

 

❖ Le jeudi 2 septembre 2021 : 

Implantation d’Irchonwelz Implantation de Vauban 

À 8h25 : Rentrée des élèves de 3e année G 

À 9h15 : Rentrée des élèves de 3e et 4e TQ 

À 8h25 : Rentrée des élèves de 3e et 4e TQ et P 

 

❖ Le vendredi 3 septembre 2021 : 

Implantation d’Irchonwelz Implantation de Vauban 

À 8h25 : Rentrée des élèves de la 4e et 5e G/TTR 

À 9h15 : Rentrée des élèves de la 5e année TQ 

À 10h30 : Rentrée des élèves de la 6e année G/TQ 

À 10h30 : Rentrée des élèves de la 7e TQ AMPS 

À 08h25 : Rentrée des élèves de la 5e et 6e année TQ/P 

À 08h25 : Rentrée des élèves de la 5e, 6e et 7e P PUERI 

 

❖ Le lundi 6 septembre 2021 à 8h25 : 

Rentrée pour tous les élèves du CEFA 

  

EXAMENS DE DEUXIEME SESSION : 

Dans le contexte particulier de l’année scolaire 2020-2021 bousculée par les mesures sanitaires, aucun examen n’est 
organisé en 2e session. 

 

DELIBERATIONS (deuxième session) : 

En l’absence d’examens en 2e session, aucune délibération n’est programmée. 

 

RENCONTRES PARENTS-PROFESSEURS : 

Quatre rencontres « PARENTS-PROFESSEURS » seront organisées durant l'année scolaire, selon le calendrier suivant : 

➢ 1ères années  01/10/2021 de 16h15 à 17h30 

➢ Toutes les années  PE 26/11/2021 de 16h15 à 19h00 CEFA : 22/11/2021 de 16h15 à 18h00 

➢ Toutes les années  PE 11/03/2022 de 16h15 à 19h00 CEFA : 14/03/2022 de 16h15 à 18h00 

➢ Toutes les années PE 30/06/2022 de 08h30 à 10h30 CEFA : 30/06/2022 de 08h30 à 10h30 

Ces dates seront rappelées par l'intermédiaire du journal de classe, du bulletin et du site internet. 



 

REGIME DE VACANCES ET CONGES POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 
(Sous réserve de modifications imposées par le Département) 

 
 

Rentrée scolaire Mercredi 1er septembre 2021 

Fête de la Communauté français Lundi 27 septembre 2021 

Congé d'automne (Toussaint) Du lundi 1er au vendredi 5 novembre 2021 

Commémoration du 11 novembre Jeudi 11 novembre 2021 

Vacances d'hiver (Noël) Du lundi 27 décembre 2021 au vendredi 7 janvier 2022 

Congé de détente (Carnaval) Du lundi 28 février au vendredi 4 mars 2022 

Vacances de printemps (Pâques) Du lundi 4 au lundi 18 avril 2022 

Fête du 1er mai Dimanche 1er mai 2022 

Congé de l'Ascension Jeudi 26 mai 2022 

Lundi de Pentecôte Lundi 6 juin 2022 

Les vacances d'été débutent le Vendredi 1er juillet 2022 

 
 

RESTAURANT SCOLAIRE : 
 
 

Tous les repas se prennent au restaurant scolaire, qu’il s’agisse de la consommation d’un pique-nique ou 
d’un repas complet ; 

 

Repas complet le midi   3,50 Euros 
Frites (uniquement le jeudi midi) 1,00 Euro 
Potage     0,50 Euro 
Sandwich garni (6 choix)   1,50 Euro 
En-cas (Salades ou plats chauds)  2,00 Euros 

 
 

Le paiement des repas et boissons repris ci-dessus s’effectue exclusivement au moyen de tickets mis en 
vente chaque jour, sur le site d’Irchonwelz, à l’entrée du restaurant et à 10h05, sur le site de Vauban, au 
rez-de-chaussée du bâtiment MAES. 

 
 

PLAN D’ACCES 
 

  


