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1. Ephémérides 2022 – 2023 (*) sous réserve de modification 

 

Septembre 2022 : 

 

- Vendredi 2 septembre : fin des cours à 15h20, assemblée générale pour les membres du 

personnel de l’école 

- Lundi 5 septembre : conseil des classes pour les recours de la deuxième session à partir de 

15h30, une partie des élèves sera licenciée à 15h20 en fonction des recours 

- Vendredi 9 septembre : réunion d’accueil des parents pour les élèves de 1ère commune et 

1ère différenciée de 15h00 à 16h00 

- Vendredi 16 septembre : journée pédagogique pour les enseignants, les cours sont 

suspendus pour l’ensemble des élèves 

- Lundi 19 septembre : journée pédagogique pour les enseignants, les cours sont suspendus 

pour l’ensemble des élèves 

- Mardi 27 septembre : congé – Fête de la Communauté française 

 

Octobre 2022 : 

 

- Mardi 4 octobre après midi (après 12h40) : les cours sont suspendus pour les élèves de 1ère 

et 2ème (les professeurs l’après-midi organiseront les conseils de guidance et les PIA (plan 

individuel d’apprentissage). 

- Du lundi 10 au 12 octobre : séjour pédagogique pour les élèves de 1ère commune,  1ère 

différenciée et 2ème différenciée 

- Du lundi 24 octobre au vendredi 04 novembre : congé d’automne  

 

Novembre 2022 : 

 

- Lundi 14 novembre : organisation des conseils de classe, les cours sont suspendus pour 

l’ensemble de nos élèves 

- Vendredi 11 novembre : Commémoration du 11 novembre  

- Vendredi 18 novembre : REUNION DES PARENTS de 16h30 à 18h00 + remise des bulletins 

 

Décembre 2022 : 

 

- Du lundi 26 décembre au vendredi 06 janvier 2023 : congé d’hiver  

 

Janvier 2023 : 
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- Lundi 16 janvier : formation des enseignants, les cours sont suspendus pour l’ensemble de 

nos élèves 

- Du 16 janvier au 17 février : stages pour les élèves de 6ème comptabilité et de chimie 

- Du 23 janvier au 17 février : stages pour les élèves de 5ème comptabilité 

 

Février 2023 : 

 

- Du 13 février au 17 février : séjour pour les élèves 5e TQ Animation (formation de brevet 

d’animation de centre de vacances) 

- Du lundi 20 février au vendredi 03 mars 2023 : congé de détente 

 

Mars 2023 : 

 

- Du 13 mars au 17 mars : stage d’observation pour les élèves de 6ème générale 

- Du 13 mars au 07 avril : stages pour les élèves de 5ème TQ Animation 

- Du 13 mars au 14 avril stages pour les élèves de 6ème TQ Animation 

- Vendredi 24 mars : organisation des conseils de classe, les cours sont suspendus pour 

l’ensemble de nos élèves 

- Vendredi 31 mars : REUNION DES PARENTS de 16h30 à 18h00 + remise des bulletins 

 

Avril 2023 : 

 

- Du 03 avril au 07 avril : Présentation « options » au élèves de 2e et 4e (activités, échanges) 

- Lundi 10 avril : congé - Lundi de Pâques 

- Jeudi 13 avril : rencontre avec les parents des élèves susceptibles d’être réorientés, de devoir 

redoubler (un courrier vous sera communiqué) 

 

Mai 2023 : 

 

- Du lundi 01 mai au vendredi 12 mai : congé de printemps 

- Jeudi 18 mai : congé de l’Ascension 

- Lundi 29 mai : congé de la Pentecôte 

- SAMEDI 20 mai : Journée Portes Ouvertes (des infos suivront) 

- Mardi 30 mai : conseil de classes pour les élèves « libres », les cours sont suspendus l’après-

midi pour l’ensemble des élèves 

 

Juin 2023 : les modalités des examens et la fin de l’année feront l’objet d’un courrier 

 

- Du 12 juin au 30 juin : périodes des examens et des épreuves de qualification 
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- Du vendredi 23 juin au mercredi 28 juin : épreuves du CE1D 

- Du vendredi 23 juin au lundi 26 juin : épreuves du CESS 

- Du 26 juin au 30 juin : épreuves du CEB 

 

Juillet 2023 : 

 

- Samedi 08 juillet : début des vacances d’été… 😊  

 

 


