
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

DATES A RETENIR 

 

2020-2021  

 

 

SEPTEMBRE  
 

Mardi 15 :  visite médicale 6B 

Jeudi 17 :               visite médicale 6C  

Vendredi 18 :         visite médicale 6D 

                               célébration de rentrée à Sovimont 

Lundi 21 :              journée pédagogique école fondamentale (maternelle et P1, P2) uniquement. 

                               congé pour ces élèves   
Mardi 22 :              visite médicale 6A          

Vendredi 25 :   rallye vélo pour les P6 
 

 

OCTOBRE  

 

 

Vendredi 9 : « Je cours pour ma forme » de P1 à P6 

Vendredi 16 :        célébration de rentrée à l’école maternelle 

Lundi 19 :             photos individuelles 

Mardi 20 :             photos individuelles   

Vendredi 23 :        célébration de rentrée à l’école primaire 

Lundi 26 :             départ pour toutes les classes de P5 en classes sportives à Louvain-La-Neuve 

Vendredi 30 :        retour des classes sportives  

 

  

NOVEMBRE 

  

Lundi 2 :               congé de Toussaint jusqu’au 6 novembre  

Lundi 9 :               théâtre de P3 à P6 (gratuit) 

Mardi 10 :             théâtre de P3 à P6 (gratuit) 

Mercredi 11 :        congé : commémoration de l’armistice 

Vendredi 13 :       1er bulletin 

 

 

DECEMBRE 

 

Vendredi 4 :           visite de saint Nicolas                         

Lundi 21 :              vacances de Noël jusqu’au vendredi 1 janvier inclus    

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ephémérides 2ème et 3ème trimestres 2021 
 

JANVIER  

 

Lundi 4 :               rentrée des classes 

 

FEVRIER  

 

Vendredi 5 :          2ème bulletin 

Lundi 15 :             congé du Carnaval jusqu’au vendredi 19 inclus 

Lundi 22 :             théâtre maternelle et P1 P2 (gratuit) 

Mardi 23 :             théâtre maternelle et P1 P2 (gratuit) 

 

MARS  

 

Mardi 02 :            départ en classes de neige pour les P6 

Jeudi 11 :              retour des classes de neige 

Vendredi 12 :       journée pédagogique école fondamentale (maternelle et P1, P2) uniquement. 

                             congé pour ces élèves  

Samedi 27 :          fancy-fair école maternelle Floreffe 

Lundi 29 :            nuit à l’Atomium pour les 3A 

Mardi 30 :            retour de l’Atomium 

 

AVRIL  

 

Vendredi 2 :         photos de classe    

Lundi 5 :              vacances de Pâques jusqu’au vendredi 16 inclus   

Vendredi 23 :      journée de formation pour l’école primaire (de P3 à P6 uniquement !) 

Jeudi 29 :              bulletin n° 3 (sauf pour les 6e) 

Vendredi 30 :       congé            

MAI 

 

Samedi 1 :            fancy-fair de l’école maternelle de Sovimont 

Mercredi 5 :          journée portes ouvertes 

Jeudi 13 :              congé de l’Ascension jusqu’au vendredi 14 inclus 

Lundi 17 :            troisième journée de formation pour l’école fondamentale et l’école primaire 

                             congé pour les élèves 

Lundi 24 :             congé de la Pentecôte 

Samedi 29 :          fancy-fair de l’école primaire 

 

JUIN 

 

Jeudi 17 :             CEB pour les P6   

Vendredi 18 :       CEB pour les P6 

Lundi 21              CEB pour les P6 

Mardi 22 :            CEB pour les P6       

Vendredi 25 :       fête des P6 

Mercredi 30 :       bulletin n°4 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

   

N.B. De légères modifications sont parfois nécessaires en cours d’année. 

D’autres activités, animations, fêtes, soupers et visites seront programmées en fonction de l’évolution 

des mesures de sécurité et d’hygiène. 

Une date de formation reste encore à déterminer pour l’école primaire. 

Elles seront signalées aux élèves et à leurs parents en temps voulu. 

Vous recevrez les éphémérides réajustées au début du deuxième trimestre. 


