ÉPHÉMÉRIDES – ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

(SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS EN RAISON DE LA SITUATION ACTUELLE)

BULLETINS
•
•
•

Vendredi 4 décembre 2020
(remis en classe à l’élève)
Mardi 16 mars 2021
(remis en classe à l’élève)
Lundi 28 juin 2021
(remis à l’élève et ses parents lors de la réunion de parents)

RÉUNIONS DE PARENTS
•
•
•
•

Jeudi 17 septembre 2020 (les heures, par niveau, seront communiquées à la rentrée)
Jeudi 10 décembre 2020 de 14h30 à 19h rencontre suite au bulletin 1
Jeudi 25 mars 2021 de 14h30 à 19h
rencontre suite au bulletin 2
Lundi 28 juin 2021 de 14h30 à 19h
remise du bulletin 3

ÉPHÉMÉRIDES
CONGÉS
•
•
•
•

•
•
•
•
•

du lundi 2 novembre au vendredi 6 novembre 2020 : congé de Toussaint
les lundi 9 et mardi 10 novembre : prolongation du congé de Toussaint
mercredi 11 novembre 2020 : congé de l’Armistice
du lundi 21 décembre 2020 au vendredi 1er janvier 2021: vacances de Noël
ATTENTION : les cours sont organisés normalement durant tout le mois de décembre,
jusqu’au vendredi 18 décembre inclus.
du lundi 15 février au vendredi 19 février 2021 : Congé de Carnaval
du lundi 5 avril au vendredi 16 avril 2021: vacances de Pâques
vendredi 30 avril 2021 : congé
du jeudi 13 au vendredi 14 mai 2021 : congé de l’Ascension
lundi 24 mai 2021: lendemain de Pentecôte

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
• jeudi 10 septembre 2020
• mercredi 14 octobre 2020
• mercredi 12 mai 2021
Deux autres journées pédagogiques seront planifiées sur l’année scolaire, mais les dates n’ont pas
encore été définies : elles seront communiquées en début d’année scolaire.
SESSIONS D’EVALUATIONS CERTIFICATIVES
•
•

Au D1
Au D2/D3

Du mercredi 16 au mardi 22 juin 2021
Du lundi 23 au jeudi 26 novembre 2020
Du jeudi 4 au mardi 9 mars 2021
Du vendredi 11 au lundi 21 juin 2021

Durant ces sessions, les cours sont suspendus l’après-midi.
Des évaluations certificatives peuvent être organisées en cours d’année, à d’autres moments que
ces sessions : une attention toute particulière sera accordée à la planification de ces épreuves.

JOURNÉES CONSACRÉES AUX CONSEILS DE CLASSE
• du vendredi 27 novembre au mardi 1er décembre 2020
• du mercredi 10 mars au vendredi 12 mars 2021
• du mardi 22 au vendredi 25 juin 2021
VOYAGES ET ACTIVITÉS
Les incertitudes liées à l’évolution de la situation nous ont amenés à prendre les décisions suivantes :
- toutes les sorties et tous les voyages prévus en 2020 sont annulés (ou reportés),
- il n’y aura aucun voyage organisé à l’étranger pour l’année 2020-2021,
- la décision pour le voyage à spa des classes de 2ème secondaire est pour l’instant en suspens.
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