A PLACER SUR LE FRIGO

Dates à retenir pour l’année scolaire 2017-2018

1) Calendrier des congés
Congé d’automne : Lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre
Congé d’hiver : mardi 26 décembre au vendredi 5 janvier
Congé de détente : Lundi 12 février au vendredi 16 février
Congé de printemps : mardi 3 avril au vendredi 14 avril
Lundi de Pâques : Lundi 2 avril
Fête du travail : mardi 1er mai
L’Ascension : Jeudi 10 mai
Pentecôte : Lundi 21 mai
Les vacances d’été débutent le dimanche 1er juillet

2) Calendrier journées pédagogiques
Les dates ne sont pas encore fixées à ce jour. Elles seront diffusées ultérieurement.
PAS DE JOURNEES PEDAGOGIQUES AVANT JANVIER 2018

3) Fête d’école
Fête d’Halloween : Jeudi 26 octobre
Fête de Noël (spectacle de la 3e à la 6 primaire): 15 décembre
Fête d’école (spectacle de la classe d’accueil à la 2e primaire) : Samedi 5 mai
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4) Révisions et examens des classes de 5 e et 6 e primaires
-

Révisions : 22 au 26 janvier 2018
Evaluations : 29 janvier au 02 février 2018

5) Réunions des parents
-

La semaine du 20 au 24 novembre 2017
La semaine du 19 au 23 février 2018
Réunion de fin d’année et remise des bulletins le 28 juin 2018 sauf pour les classes de 6e
primaire
Remise des CEB le 26 juin

6) Révisions et examens des 2 e aux 4 e primaires
Durant le mois de juin, les dates seront transmises par les professeurs via la farde d’avis ou le journal
de classe.
Il n’y aura pas d’examen pour les 1res années primaires.

7) Divers
N° de téléphone Ménil bureau : 02/384 34 92
N° de téléphone Ménil garderie : 02/385 06 21
N° de téléphone Sagittaire : 02/354 52 32

