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Activités spéciales
Mardi 14 septembre

Réunion de rentrée pour les parents

Jeudi 11
novembre

Cérémonie au Monument aux Morts
à Aye (12h20—horaire à confirmer)

Vendredi 19

Repas « Take away » de l’association de

novembre

parents

Mardi 23 novembre
Vendredi 3
décembre

Congés

Du lundi
1er novembre au
vendredi 5
novembre inclus

Congé de
Toussaint

Jeudi 11
novembre

Congé—Armistice

Photos à l’école
(voir détails reçus par mail)
Visite de saint Nicolas à l’école. Les
enfants seront récompensés par le grand
saint. Merci à l’association de parents pour
son soutien lors de cette belle journée.
Du samedi 25
décembre 2021 au

Vacances de Noël

dimanche 9 janvier

Vendredi 4 février 2022

Vendredi 18 février
ANNULE

Spectacle au centre culturel—Rochefort—
19h— classes de M1-M2-M3 et P5-P6
Du lundi 28 février au

vendredi 4 mars 2022
Du vendredi 25
mars (soir)
au vendredi
1er avril (matin)

Journée pédagogique
pour toute l’école—
congé pour tous les
élèves de l’école

Congé de Carnaval

Classes de ski pour les élèves du DS
La Plagne Montalbert (Savoie—France)
sous réserve de situation sanitaire
favorable ici et là-bas
Du lundi 4 avril au lundi
18 avril (inclus)

Vacances de Pâques
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Congés
Du lundi 4 avril au lundi
18 avril (inclus)

Vacances de Pâques

Jeudi 5 et vendredi 6

Journées pédagogiques
pour toute l’école—
mai 2022
congé pour tous les
(modification des dates)
élèves.

Repas de l’association de parents :

Samedi 23 avril

à confirmer en fonction des conditions
Sanitaires ANNULE

Dimanche 15 mai

Fancy fair de l’école et 1ère « Corrid’Aye »

Lundi 6 juin 2022
Jeudi 16—vendredi
17—lundi 20—

mardi 21 juin

Congé—
lundi de la Pentecôte

En matinée : passation CEB—élèves de
P6. Lieu à confirmer.

Vendredi 24 juin

Barbecue de fin d’année de l’association

2022

de parents

Jeudi 30 juin 2022

Dernière journée d’école

Vendredi 1er juillet

Début des vacances

2022

d’été

Pour tout renseignement et/ou inscription concernant l’accueil des enfants lors des journées
pédagogiques, des mercredis après-midi en période d’école et lors des vacances scolaires :


https://mercredi.marche.be/



Tél : 084 32 69 90 ou 084 32 69 85



Courriel : epe@marche.be

