CALENDRIER 2021-2022
Commémoration de l’Armistice : congé le jeudi 11/11.
Journée pédagogique : vendredi 12/11 (les élèves n’ont pas cours).
Bulletin P2 : le vendredi 10/12 (sauf 1er degré différencié).
Conseils de classe (les élèves n’ont pas cours) : le mardi 21/12 (sauf au 1er degré différencié où les élèves
doivent être présents), le mercredi 22/12, le jeudi 23/12.
Bulletin S1 : le vendredi 24/12. Remise des bulletins de 8h30 à 12h00.
Vacances de Noël : du lundi 27/12 au vendredi 07/01 inclus.
Réunion de parents : le mardi 11/01 de 15h00 à 18h00 (fin des cours à 14h20).
Récupération des examens aux 2e et 3e degrés : le mercredi 19/01 de 12h40 à 16h00.
Après-midi Stages découvertes : le mercredi 19/01 de 12h40 à 16h00.
Réunion d’information pour les futurs élèves de première année (1 C) : jeudi 27/01 à 18h00 et samedi
29/01 de 9h00 à 12h00.
Dimanche 30/01, fête de saint Jean Bosco. Eucharistie festive à 11h00, suivie de l’apéritif et du repas.
Bienvenue à tous !
Vacances de détente (carnaval) : du lundi 28/02 au vendredi 04/03 inclus.
Conseils de classe : le jeudi 17/03 et le vendredi 18/03 (les élèves n’ont pas cours).
Journées pédagogiques : lundi 21/03 et mardi 22/03 (les élèves n’ont pas cours).
Bulletin P3 : le lundi 28/03. Réunion de parents de 15h00 à 18h00 (fin des cours à 14h20).
Vacances de Pâques : du lundi 04/04 au lundi 18/04 inclus.
Réunion d’orientation pour les élèves de 4 TTR : le jeudi 05/05 à 18h00.
Journée « Inscriptions » : samedi 14/05.
Fête de l’Ascension : congé le jeudi 26/05.
Camp vélo (1-2 D) : du lundi 30/05 au vendredi 03/06.
Fête de la Pentecôte : congé le lundi 06/06.
Bulletin P4 : le vendredi 10/06.
Session d’examens de juin à partir du lundi 13/06 (suivant le degré). Jurys de qualification : le samedi 18/06.
Conseils de classe : mercredi 22/06, jeudi 23/06, vendredi 24/06. Bulletin final S2 : le lundi 27/06.
Les vacances d’été débutent le vendredi 01/07.
Examens de passage : du jeudi 25/08 au mercredi 31/08 (Jurys de qualification : le samedi 27/08).

