ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
ORGANISATION GÉNÉRALE
BULLETINS
•
•
•

Mardi 3 décembre 2019
Mardi 17 mars 2020
Vendredi 26 juin 2020
parents)

(remis en classe à l’élève)
(remis en classe à l’élève)
(remis à l’élève et ses parents lors de la réunion de

RÉUNIONS DE PARENTS
•
•
•
•

Jeudi 12 septembre 2019 (les heures, par niveau, seront communiquées à la rentrée).
Jeudi 5 décembre 2019 de 14h30 à 19h
rencontre suite au bulletin 1
Jeudi 26 mars 2020 de 14h30 à 19h
rencontre suite au bulletin 2
Vendredi 26 juin 2020 de 14h30 à 19h
remise du bulletin 3

ÉPHÉMÉRIDES
CONGÉS
• le vendredi 27 septembre 2019 : Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles
• du lundi 28 octobre au vendredi 1 novembre 2019: congé de Toussaint
• lundi 11 novembre 2019 : congé de l’Armistice
• du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020: vacances de Noël
• du lundi 24 février au vendredi 28 février 2020 : Congé de Carnaval
• du lundi 6 avril au vendredi 17 avril 2020: vacances de Pâques
• vendredi 1er mai 2020 : fête du travail
• du jeudi 21 au vendredi 22 mai 2020 : congé de l’Ascension
• lundi 1er juin 2020: lendemain de Pentecôte
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
• jeudi 24 octobre 2019
• lundi 27 et mardi 28 janvier 2020
• mercredi 13 mai 2020
SESSIONS D’EXAMENS
• Au D1
Du lundi 15 au mardi 22 juin 2020
• Au D2/D3
Du jeudi 21 au mardi 26 novembre 2019
Du vendredi 6 au mercredi 11 mars 2020
Du jeudi 11 au vendredi 19 juin 2020
Durant les sessions d’examens, les cours sont suspendus l’après-midi.

JOURNÉES CONSACRÉES AUX CONSEILS DE CLASSE
• du mercredi 27 novembre au vendredi 29 novembre 2019
• mercredi 11 mars (uniquement D1), jeudi 12 et vendredi 13 mars 2020
• lundi 22 (uniquement D2-D3) et du mardi 23 au jeudi 25 juin 2020
VOYAGES
• du lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre 2019 : 3TT à 6TT (EP): stage de voile
(Barrages de l’Eau d’Heure)
• du lundi 17 février au vendredi 21 février 2020 : les classes de 2èmes : voyage à Spa
• durant la semaine du 30 mars au 3 avril 2020 : (sous réserve)
o 4GT : voyage par options, destination(s) à déterminer
o 6GTT et TQ : voyage de fin d’étude, destination(s) à déterminer
FESTIVITÉS / DIVERS :
• Après-midi sportive des classes de 1ère : vendredi 6 septembre 2019
• Elections des délégués : jeudi 19 septembre 2019
• Photo des élèves : vendredi 20 septembre 2019
• Stage des élèves de 6ème en entreprise ou association : les 27 et 28 janvier 2020
• Cabaret : 6 et 7 février 2020
• Spectacle de l’option artistique : 14 et 15 mai 2020

