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Une 3ème date de conférence pédagogique n’est pas encore fixée et le sera dès que possible.  

Pendant les congés non fériés et les journées pédagogiques, l’Espace Parents-Enfants (084/32.69.85-86

-90)  assure l’accueil si des demandes se font pour au moins 5 enfants, une semaine avant la date.  

Activités spéciales  Congés 
Mardi 19 septembre—19h Réunion de rentrée pour les parents   

(détails complets dans l’invitation qui va suivre)  

  Mercredi 27  

septembre 

Fête de la   

Fédération Wallonie-

Bruxelles 

  Vendredi 29  

septembre  

Conférence  

pédagogique 

Mardi 3 octobre Photos de classes et individuelles  

Photos de familles possibles après 15h30 

  

  Du lundi 30 octobre au 

vendredi 4 novembre  

inclus 

Congé de Toussaint 

Samedi 11 novembre   Cérémonie au Monument aux Morts  (12h) 

 

Pas encore de date fixée 20 h réfectoire 

Concours de whist 

 au profit des classes vertes du degré moyen 

Pas encore de date fixée Quizz  musical organisé par l’association de parents 

au Complexe sportif de Aye 

Vendredi 1er décembre Visite de saint Nicolas dans l’école. Les enfants  

seront récompensés par le grand saint, aidé par 

l’association de parents.  

 Du lundi 25 décembre 

2017 au vendredi  5 jan-

vier 2018 inclus 

Vacances de Noël 

Vendredi  26 janvier 2018  Goûter crêpes au profit des classes de mer du DI.  

Du dimanche 28 janvier au 

samedi  3 février  

Classes de ski du DS à Les Orres (France) 

 Vendredi 9 février 2018 Conférence  

pédagogique 

Pas encore de date fixée 19h Souper spaghettis de l’Association de parents 

(AP) 

 au réfectoire de l’Institut Sainte-Julie à Marche 

Du lundi 12 février  

au vendredi 16 février  

inclus 

Congé de carnaval 

  Du lundi 2 avril   

au vendredi 13 avril  

Vacances de Pâques 

Vendredi 20 avril 2017 19h Maison de la Culture de Rochefort 

Spectacle des élèves  des élèves de P1/P2/P3 et  P4 

 

 Mardi 1er  mai Fête du travail 

Jeudi 10 mai  Jeudi de l’Ascension 

Lundi 21 mai  Lundi de Pentecôte 

Dimanche 27 mai  Fancy fair de l’école  

Du  mardi 5 au vendredi 8 juin  Classes de mer du DI à Bredene  

Pas encore de dates fixées  Le matin : passation des CEB   

Vendredi 29 juin  17h Cour de l’ école Barbecue de fin d’année (AP) 


