ORGANISATION EN COURS D’ANNEE SCOLAIRE
Calendrier 2019-2020

Bulletins

Mardi 10 septembre

Congés &
Vacances



Vendredi 27 septembre
Vendredi 11 octobre
Vendredi 25 octobre
du lundi 28 octobre au
vendredi 1 novembre

Rencontres
Journées
des parents pédagogiques














Mardi 5 novembre



Lundi 11 novembre



Mercredi 20 novembre








TJ2 (50 pts) + examens (100 pts)
+ synthèse 1 (%)



Vacances de Noël





Lundi 27 janvier









Mardi 18 février









Du lundi 24 au vendredi
28 février





Mardi 10 mars













Vendredi 26 juin





Congé de Carnaval



Vouée aux Conseils de classe



TJ3 (80 pts) + synthèse 2 (%)
sur invitation du titulaire









Vacances de Pâques



Préparation de 2020-2021





Ascension





Lundi de Pentecôte









Lundi 1 juin

Armistice



du lundi 23 décembre
au vendredi 3 janvier

Mercredi 13 mai
Jeudi 21 & vendredi 22
mai

Congé de Toussaint
pour toutes les classes, de
16h00 à 19h00



du lundi 6 au vendredi
17 avril
Vendredi 1 mai







Mardi 24 mars

pour les 1°C et 2°S uniquement, de
18h00 à 20h00
Fête de la Fédération WallonieBruxelles

TJ1 (50 pts)

Vendredi 20 décembre

Vendredi 20 mars

Remarques

TJ4 (70 pts) + examens (150 pts) +
synthèse 3 (%)

VOYAGES : Jeudi 10 octobre : Hayeffiades (journée des sports et du patrimoine)

Pour les 2C : voyage d'étude en montagne (St-Léger-les-Mélèzes) du je 17/10 soir au ve 25/10
Semaine du 28 mars au 4 avril : semaine des voyages d’étude des 4° et 6°
- 4G : voyage d’étude et d’immersion à Londres du lundi 30 mars au vendredi 3 avril
- 5G & 2S : stage en entreprise ou en association du lundi 30 mars au mercredi 1 avril
- 6G : voyage de fin d’études du vendredi 27 mars au samedi 4 avril (dates à préciser)
Retraite « Projet de vie » des Rhétos : du mercredi 17 au vendredi 20 septembre

Stage des Rhétos en entreprise ou association : du lundi 21 au mercredi 23 octobre

FESTIVITES / DIVERS :

25 ° anniversaire du Collège : samedi 12 octobre

Marché de Noël : vendredi 20 décembre
Cabaret des Hayeffes : vendredi 6 et samedi 7 mars
Journée du Carême : vendredi 3 avril
Soirée « Portes ouvertes » : vendredi 8 mai
Proclamation des Rhétos : lundi 22 juin 2020

