
 

   Calendrier et horaire de l'année 2021- 

2022 :  
 

Horaire des cours :  

 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h35 à 

12h15 et de 13h30 à 15h10 

Les mercredis de 8h35 à 12h15. 
 

Horaire des garderies : 

 

Les matins de 6h30 à 8h00 et le soir de 15h30 à 

17h30  1€ la présence/matin ou soir. 

Le mercredi après-midi de 12h20 à 16h30  2€ 

l’après-midi. 
 

Rencontres avec la direction : 

 

     sur rendez-vous au 065/450572 ou par mail : 

ec005106@adm.cfwb.be 
 

 

Congés  scolaires 2021 - 2022 :  

 

Rentrée scolaire Mercredi 1 septembre 2021 

Fête de la FWB Lundi 27 septembre 2021 

Congé d'automne 

(Toussaint) 

Du lundi 1 novembre au 

vendredi  5 novembre 2021 

Armistice jeudi 11 novembre 2021 

Vacances d'hiver 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 avril au lundi 18 

avril 2022 

    

Ascension Jeudi  26 et vendredi 27 mai 

2022 

Lundi de Pentecôte Lundi  6 juin 2022 

Les vacances d'été 

débutent le 

vendredi 1
er

 juillet 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparatifs de  Noël : 

 

Marché : Le jeudi 23 décembre 2021 àpd 17h30 

Cougnolle et film de Noël : Le vendredi 24 

décembre, fin des cours à 12h15. Pas de repas ce 

jour là.  

 

Fête scolaire et diner de l’école: 

 

 Sections maternelle et primaire: le samedi 26 

mars 2022. 
 

Portes ouvertes et inscriptions 2021/22 : 

 

En mai 2022. 
 

Classes vertes : 

 

Les dates et les lieux vous seront communiqués en 

fonction de l’évolution des conditions sanitaires 

 

Bulletins : 

 

19 novembre 2021, 11 février 2022, 6 mai 2022, 

le 10 juin 2022 (pour les élèves de 2
ème

, 4
ème

 et 

6
ème

) et le 28 juin 2022 de 8h35 à 16h00  
 

Réunions des parents : 

 

Réunions individuelles : 19 novembre 2021 et le 6 

mai 2022 à partir de 15h30 + le 28 juin entre 8h35 

et 16h00. 

 

Conférences pédagogiques : 

 

Le vendredi 12 novembre 2021 

D’autres dates restent à définir. Les dates vous 

parviendront le plus rapidement possible. 
 

Modifications exceptionnelles des horaires : 

 

Garderies :  

 Pas de garderie le vendredi 24/12 à partir 

de 12h15. 

 Pas de garderie (matin et soir) du lundi 27 

au jeudi 30 juin. 

Cours : 

 Cours suspendus le vendredi 24/12 à 

12h15 

 Cours suspendus le mardi 28/06 toute la 

journée (Remise des bulletins) et le jeudi 

30 juin à partir de 12h15. 

 

 

Luc Gaëlle 

Directrice du fondamental 
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