CALENDRIER
2020-2021
EXAMENS DE REPECHAGE : Les élèves convoqués à ces examens s’y présenteront obligatoirement ! Les dates des examens seront
indiquées sur les documents reprenant la matière à présenter, ceux-ci étant les documents de références.
Mardi 25 août:
de 8h15 à 12h00 :
Cours Mathématiques
Mercredi 26 août:
de 8h15 à 12h00:
Autres cours
Jeudi 27 août:
de 8h15 à 12h00 :
Autres cours
Vendredi 28 août:
de 8h15 à12h00:
Cours techniques
Samedi 29 août :
à partir de 8h15:
défense de dossier devant jury – 2ème session (en 6 et 7 P et Q) selon les sections,
date confirmée par le chef d’atelier.
Lundi 31 août:
de 8h15 à 12h00:
Autres cours
Mardi 1 septembre:

à partir de 13h20 : délibérations des 6-7 P avec affichage des résultats vers 15h00
à partir de 14h15 : délibérations des 4-5-6-7 Q avec affichage des résultats vers 15h30
(A noter : la réunion des professeurs aura lieu le lundi 31 août, après-midi)

REPRISE DES COURS
Mardi 1 septembre:
à 8h15 : 6Q-6P dans les ateliers à DB1 et DB2 (avec remise des conventions de stages) (fin des cours à 11h45)
à 8h15 : 1ère C (1ère commune) à la chapelle (fin des cours à 11h45)
à 9h15 : 1ère D (1ère différenciée) – 1CPIA
à 9h45 : 2D – 2CPIA à la chapelle
à 13h00 : 2C (2ème commune) - 2S (2ième supplémentaire) à la chapelle
Jeudi 3 septembre:
à 8h15 : 3P (menuiserie et construction) à la chapelle
à 8h45 : 3P (électricité, imprimerie et mécanique) à la chapelle
à 9h15 : 4P (menuiserie, couverture, construction et mécanique garage) à la chapelle
à 9h45 : 4P (électricité, imprimerie et mécanique polyvalente) à la chapelle
à 10h15 : 3Q à la chapelle
à 10h45 : 4Q à la chapelle
Vendredi 4 septembre: à 8h15 : 5P (menuiserie, couverture, construction et mécanique garage) à la chapelle
à 8h45 : 5P (électricité et mécanique) à la chapelle
à 9h15 : 7P à la chapelle
à 9h45 : Ttr à la chapelle
à 10h15 : 5Q (menuiserie, travaux publics et infographie) à la chapelle
à 10h45 : 5Q (électricité, informatique, mécanique garage et mécanique d’usinage) à la chapelle
à 11h15 : 7Q à la chapelle
Lundi 7 septembre :
à 8h30 : CEFA à DB1, 63 boulevard Léopold
CALENDRIER (Congés scolaires - Réunions de Parents - Bulletins)
Barbecue des Ttr : le lundi 7/09.
Réunion d’information aux parents 1DD : le vendredi 11/09 à 15h30 et à 17h00 (au choix des parents).
Réunion de Parents 1C, 2C et 2S : jeudi 24/09 à 18h
Fête de la CFWB : le dimanche 27/09
Conseils de guidance au 1DD : ces élèves n’ont pas cours : lundi 12 octobre
Conseils de classe au 1DD + 2DP : ces élèves n’ont pas cours : lundi 19 octobre
Bulletin P1 : le jeudi 22/10 et réunion de Parents de 15h30 à 18h.
Vacances de Toussaint : du lundi 02/11 au vendredi 06/11.
Armistice 14-18 : congé le mercredi 11/11
Bulletin P2 : le vendredi 04/12 (sauf 1DD)
Conseils de classe : congé le jeudi 17/12.
Bulletin S1 : le vendredi 18/12, conseils de classe et réunion de Parents de 15h30 à 18h00.
Vacances de Noël : du lundi 21/12 au vendredi 01/01 inclus.
Récupération des examens : le mercredi 13/01 de 12h40 à 16h10
Réunion d’information 1DC : jeudi 28/01 à 18h30.
Fête de la St Jean Bosco : le dimanche 31/01.
Vacances de détente (carnaval) : du lundi 15/02 au vendredi 19/02 inclus.
Conseils de classe et de guidance : congé le jeudi 04/03 et le vendredi 05/03
Bulletin P3 : réunion de parents : vendredi 5 mars de 15h00 à 18h.
Vacances de Pâques : du lundi 05/04 au vendredi 16/04 inclus.
Journées « Portes Ouvertes » : le samedi 24 avril.
Fête du travail : congé le vendredi 30 avril
Réunion d’orientation des 4TTr : le jeudi 06/05 à 18h00
Ascension : congé le jeudi 13/05 et « pont » le vendredi 14/05
Pentecôte : congé le lundi 24/05.
Journée festive aux couleurs salésiennes : dimanche 30/05
Bulletin P4 : le vendredi 04/06.
Session d’examen de juin à partir du jeudi 10/06 et suivant le degré.
Présentation des dossiers devant jurys : le samedi 19/06.
Conseils de classe : congé du mercredi 23/06 au vendredi 25/06.selon les degrés
Bulletin final : le lundi 28/06.
Procédure de recours : du mardi 29/06 au mercredi 30/06.
Les vacances d’été débutent le jeudi 1 juillet (examens de repêchage : 25, 26, 27, 30 et 31/08 – jury : 28/08).
Les journées pédagogiques seront déterminées en début d’année scolaire.

