
 

PLANNING DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

 

AVIS AUX ELEVES ET A LEURS PARENTS 
 

Année scolaire 2021-2022 

Rentrée scolaire   le mercredi 1er septembre 2021 

Fête de la Communauté française :        le lundi 27 septembre 2021 

Congé d'automne (Toussaint)   du lundi 1er novembre 2021 au vendredi 5 novembre 2021 

Armistice                                                       le 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 2022 au vendredi 4 mars 2022  

Vacances de printemps   du lundi 4 avril 2022 au lundi 18 avril 2022  

Ascension     le jeudi 26 mai 2022  

Pentecôte     le lundi 6 juin 2022  

Les vacances d'été débutent   le vendredi 1er juillet 2022 

SEPTEMBRE 2021 

Mercredi 1er: Rentrée scolaire et accueil pour les 1res com et diff         
         
Jeudi 2:       Rentrée administrative pour toutes les autres années suivant l’horaire établi.  
                        Matinée sportive pour les 1Com-1Diff 
                        Suspension des cours à 12h35 pour toutes les classes   
 
Lundi 6:      Epreuve de qualification – 6TQ   
                                      
Vendredi 3 : Application de l’horaire normal 
                           Réunion générale des personnels à 14h00 

                           Suspension des cours pour toutes les classes à 12h35   
                              
Jeudi 16 : à 16h30 : Réunion des parents et enseignants du « Foot-Elite-Etudes »   
 

Lundi 20 : à 16h30 : Réunion de contact professeurs / parents / élèves de 1re Com/Diff  
 

Du mardi 28 au vendredi 1er octobre: Elections des délégués de classes       
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OCTOBRE 2021 

 

Mardi 5 à 12h35 : Suspension des cours pour les 1er et 2e pour cause de conseils de 
classes 
 

Lundi 11: Mise en route de l’école des devoirs 
 

Jeudi 14 : de 16h30 à 18h00 : Réunion des parents (1er degré) – sur rendez-vous 
 
Mardi 19 : Suspension des cours pour les classes du 1er degré 
 
 

Vendredi 15 : à 13h30 : Première réunion du COnseil de PArticipation (COPA) 
 

Mercredi 27 : Suspension des cours (Réunion générale des personnels) 
 

 

NOVEMBRE 2021 

Du lundi 1er au vendredi 5: Congé d’automne  
 

Jeudi 11 :  Armistice  (Congé) 
 

Mercredi 17 : 11h – rencontre ULB avec nos rhétoriciens des classes du Général en la 
salle triangulaire 
 

Vendredi 19 : Clôture des points de la 1ère période 
 

Jeudi 25 : suspension des cours pour les élèves de 1er, 2e , 3e (Générale et Technique de 
qualification) et 4e Technique de qualification à 12h35 pour cause de conseils de classes   
 

Vendredi 26 : suspension des cours pour les élèves de 4e Générale, 5e (Générale et 
technique de qualification) à 12h35 pour cause de conseils de classes 
 

 

Vendredi 26 : Elèves de 6e au SIEP en après-midi 
                             En soirée : table des métiers  
 

Mardi 30: Distribution des bulletins  
 

 

DECEMBRE 2021 

Jeudi 2 : de 16h30 à 19h : réunion des parents 
 
Lundi 6 : Suspension des cours pour les classes du 1er degré 
 

Du 20 au 23 : Journées participatives à pédagogie ou activités adaptées 
 

Mardi 21 : à 13h30 : Réunion du COnseil de PArticipation (COPA) 
 

Vendredi 24 : suspension des cours toute la journée pour les classes pour cause de 
conseils de classes d’orientation. 
 

Du lundi 27 décembre 2021 au vendredi 7 janvier 2022 inclus : Vacances d’hiver 
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JANVIER 2022 

Mercredi 12 : Suspension des cours (réunion générale du personnel) 
 
Du lundi 17 janvier au vendredi 18 février : Stages des élèves de 6TQ 
 

Lundi 17 : de 16h30 à 18h : Réunion des parents sur convocation  
 
Samedi 29: Organisation de la journée découverte (« Portes ouvertes ») destinée aux 
futurs élèves de 1ère   
 

FEVRIER 2022      

Vendredi 18 : Clôture des points de la 2ème période 
 

Mardi 22 à 12h35 : Suspension des cours pour les 1er et 2e pour cause de conseils de 
classes   
 

Jeudi 24 : suspension des cours pour les classes du 1er degré et de 3G, 3TQ, 4TQ à 12h35 
pour cause de conseils de classes ; suspension des cours pour les classes de 4G, 5G, 6G, 
5TQ, 6TQ  pour cause de conseils de classes 
 

Du lundi 28 février au vendredi 4 mars: Congé de détente (carnaval) 

 

MARS 2022 

Du lundi 7 au vendredi 25 : Stages des élèves de 5TQ 
 

Mardi 8: à 15h00 : Réunion du COnseil de PArticipation (COPA) 
 

Mardi 8: Distribution des bulletins  
 

Mardi 15 de 16h30 à 19h : Réunion des parents 
 
Semaine du 21 au 25 : Semaine consacrée aux éventuels voyages de plus d’un jour 
 

Semaine du 28 au 1er avril : Semaine consacrée aux éventuels voyages de plus d’un 
jour 
 

Mercredi 30 : Suspension des cours (Réunion générale des personnels)  
 

 

AVRIL 2022 

 
Du lundi 4 au lundi 18 inclus : Vacances de printemps 
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 Vendredi 22 : à 13h30 : Réunion du COnseil de PArticipation (COPA) – Plan de 
Pilotage 
 

Jeudi 28 : Suspension des cours à 12h35 (Réunion générale des personnels)  
 

 

MAI 2022 

Du mercredi 4 au mercredi 11 inclus: Epreuves intégrées (5TQ) 
 

Mercredi 11 : rencontre des classes de 2e et de 4e pour l’orientation 
 

Du mardi 17 au samedi 21 : Activités théâtrales 
 

Vendredi 20: Fin des activités extra-muros 
 

Du lundi 23 au vendredi 27 inclus: Epreuves de qualification (6TQ) 
 

Jeudi 26: Congé de l’Ascension 
 

Vendredi 27: Dissertation de français en matinée pour les 6G 
 

JUIN 2022 

 
Un document propre à l’organisation de la fin d’année scolaire sera diffusé 

 
Mercredi 1er: Clôture des points de la 3ème période pour les 2ème et 3ème degrés 
 

Jeudi 2: Début des révisions pour les 2ème et 3ème degrés 
 

Lundi 6: Congé de Pentecôte 

 

Mardi 7 : Clôture des points de la 3ème période pour les classes de 2e et 1/2Diff 
 

Mercredi 8 : Début des révisions pour les élèves de 2ème et 1/2Diff 
 

Jeudi 9 : Début des examens pour les 2e et 3e degrés  
 

Lundi 15 : Début des bilans diagnostiques (1Com) et épreuves certificatives pour les 
2Com/S et 1/2Diff 
 
Mercredi 22 : Délibérations Degré Inférieur 
 
Jeudi 23 : Délibérations Degré Supérieur 

 
Lundi 27 : distribution des bulletins 
 

Du vendredi 1er juillet au dimanche 28 août : Vacances d’été 


