
Calendrier de l’année scolaire 19 – 20 
1) congés 
 
Vendredi 27 septembre : congé : Fête de la fédération Wallonie-Bxl 
Mercredi 9 octobre : congé : conférence pédagogique.. 
Mercredi 23 octobre : congé : conférence pédagogique.  

Du lundi 28 octobre  au vendredi 1er  novembre : Toussaint 

 
Lundi 11 novembre : Armistice  
Vendredi 15 novembre : congé : journée pédagogique 
Vendredi 23 novembre : congé : journée pédagogique 
Mercredi 11 décembre : congé : journée pédagogique 
Mercredi 18 décembre : congé : journée pédagogique 

Du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier 2020 : Noël 

 
Mercredi 22 janvier : congé : journée pédagogique 
Mercredi 29 janvier : congé : journée pédagogique 
 

Du lundi 24 février au vendredi 28 février : Carnaval 

 

Du lundi 06 avril au vendredi 17 avril :   Pâques 

 
Vendredi  01 mai : congé : Fête du travail 
Jeudi 21 mai et vendredi 22 mai : congé : Ascension 
Lundi 1er  juin : congé : Lundi de Pentecôte 

 
2) Activités diverses 
 
Vendredi 11 octobre : cross à la plaine des manœuvres (pour les primaires) 
Début octobre (jour à préciser) : petit-déjeuner OXFAM pour les 5ème et 6ème.  
Vendredi 25 octobre : Halloween (pour les maternelles) 
Vendredi 25 octobre : Réunion de parents (1er bulletin ) 
Vendredi 6 décembre : Souper de Saint Nicolas  
Jeudi 19 décembre : Veillée de Noël , marché de Noël et goûter de Noël. 
                                  Remise 2ème bulletin  
 Lundi 3 février  : photos scolaires  
Vendredi 24 janvier : Réunion de parents (3ème bulletin) 
Vendredi 21 février : Carnaval (pour  les maternelles) 
Vendredi 03 avril : Remise 4ème bulletin 
Samedi 25 avril : Portes ouvertes et spectacle  
Du mardi 05 au vendredi 08 mai : classes sportives à Loverval (pour les primaires) 
Vendredi 5 juin : Remise 5ème bulletin  
Du 18 au 23 juin (à confirmer par la ministre) : CEB pour les P6 
 
A préciser ultérieurement :   
Visite à la ferme pour les maternelles  
Voyage scolaire pour les primaires   
Remise du 6ème bulletin avec réunion de parents et verre de l’amitié.  


