
 
 

  

Ephémérides année scolaire 2018-2019 : 1er trimestre 

03/09/2018 Rentrée et accueil des élèves de première C et D de 8h30 

à 15h40 

04/09/2018 Rentrée pour les deuxièmes à 8h30 

27/09/2018 Congé fête de la Communauté Wallonie-Bruxelles 

28/09/2018 Réunion des parents de 18h à 20h30 

12/10/2018 Demi-journée de conférence pédagogique : 

 Élèves libérés à 12h10 

26/10/2018 Bulletin 1ere période et réunion des parents de 16h à 20h  

29/10 au 02/11/2018 Congés de Toussaint 

07/11/2018 Rencontre sur RDV avec les professeurs de branche pour 

les parents d’élèves en difficultés de 13h30 à 18 h.  

Elèves libérés à 13h 

15/11/2018 Réunion d’information à 18h sur l’orientation à destination 

des parents d’élèves de deuxième année  

07/12/2018 Bulletin 2ème période 

13 au 18/12/2018 Période de bilans 

19 et 20/12/2018 Conseils de classe : élèves libérés 

21/12/2018 Activité intercultuelle et de classe pour les élèves. 

Bulletin de Noël : remise aux élèves- fin des cours 12h10 

Réunion des parents de 15h00 à 19h 

24/12 au 04/01/2019 Congés de Noël  

 

 



 
 

Ephémérides année scolaire 2018-2019 : 2ème et 3ème trimestre 

11/01/2019 AG du personnel de 13h à 16h30 

Elèves libérés à 12h10 ce jour ! 

11 au 15/02/2019 

ou 

18 au 22/02/2019 

Classes sportives à Froidchapelle pour les élèves de 

2ème secondaire  

Informations à suivre 

01/03/2019 Bulletin 3ème période 

04 au 08/03/2019 Congés de carnaval 

15/03/2019 Réunion des parents sur invitation de 16h à 20h 

25 et 26/03/2019 Professeurs en formation IFC : élèves libérés 

08 au 22/04/2019 Congés de Pâques 

01/05/2018 Congé : fête du travail 

30/05/2019 Congé de l’Ascension 

31/05/2019 Bulletin 4ème période 

10/06/2019 Congé de la Pentecôte 

Entre le 13/06 et le 

20/06/2019 

CE1D (2C) Epreuve orale de langue 

Un horaire sera transmis à votre enfant 

14/06/2019 CE1D (2C) : épreuve de français 

17/06 au 21/06/2019 Période de bilans (1C) 

Dates de passation des CEB (1 dif-2 dif)-CE1D (2C)  

24 au 25/06/2019 Conseils de classes : élèves libérés 

26/06/2019 Remise des bulletins et réunion de parents de 15h à 

20h  

28/06/2019 Assemblée générale du personnel : élèves libérés toute la 

journée 

 

 

 


