
 
Chers parents, 
 
Voici les dates importantes à retenir pour cette année scolaire 2021-2022 
Un imprévu ou les consignes sanitaires fédérales pourraient nous amener à modifier l’une ou l’autre de ces 
dates mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour respecter au mieux ce calendrier ! 
 

Le lundi 6 septembre 2021 à 18h 

Le mardi 7 septembre 2021 à 18h 

Le jeudi 9 septembre 2021 à 18h 

Le mardi 14 septembre 2021 à 18h     

Le mercredi 22 septembre 2021 

Le mardi 28 septembre 2021 

Le mardi 12 octobre 2021   
Le mercredi 13 octobre 2021   
Le jeudi 14 octobre 2021   

Le jeudi 14 octobre 2021 à 18h 

Le jeudi 28 octobre 2021 (à confirmer) 

Le lundi 15 novembre 2021 

Le  mercredi 1er décembre 2021 
du 2 au 6 décembre 2021 
 

Le mardi 7 décembre 2021 
(sur rendez-vous) 
Le mardi 14 décembre 2021 

Le mardi 18 janvier 2022 

Le mardi 18 janvier 2022                                      

Le jeudi 20 janvier 2022 (à confirmer)  

Le vendredi 25 février 2022        

Le lundi 14 mars 2022 
(sur invitation du titulaire) 
 

Jeudi 31 mars et vendredi 1er avril 22 

Le jeudi 21 avril 2022 à 18h30 

 

Le jeudi 5 mai 2022 à 18h       

Le samedi 21 mai 2022 

Le mardi 21 juin 2022 
 

Le mardi 28 juin 2022 
 

A définir                            

Réunion collective de parents : classes de P1 & P2 (section Foucart)   

Réunion collective de parents : classes de l’école maternelle  

Réunion collective de parents : classes de P3 & P4 (section Foucart)   

Réunion collective de parents : classes de P5 & P6 (section Renan)   

Journée sans voiture (à l’école, nous venons à pied, à vélo, en bus ) 

Conférence pédagogique « Plan de Pilotage » pour l’école primaire 
 

Réalisation des photos individuelles (classes de P1 à P6) 
Réalisation des photos de « famille » (à l’implantation Foucart) 
Réalisation des photos individuelles (classes maternelles) 

Réunion du Conseil de Participation 

Journée « portes ouvertes » 

Conférence pédagogique « Plan de Pilotage » pour l’école primaire 

 

préparation de la visite de St Nicolas 
bienvenue Saint Nicolas… 
 
présentation individuelle aux parents du suivi pédagogique de leur 
enfant (élèves de l’école primaire, sections Foucart et Renan) 
Marché de Noël ou autre manifestation 

Conférence pédagogique « Plan de Pilotage » pour l’école primaire 

Réunion de parents pour les élèves de l’école maternelle 

Réunion pour les inscriptions en secondaire (parents des élèves de P6) 

Fête du carnaval 

présentation individuelle aux parents du suivi pédagogique de leur 

enfant (élèves de l’école primaire, sections Foucart et Renan) 

Distribution des œufs de Pâques 

Réunion de présentation de l’école primaire aux parents des élèves de 
3ème maternelle (futurs élèves de P1) 
 

Réunion du Conseil de Participation 

Fancy-fair 

Réunion de parents pour les élèves de l’école maternelle  
+ remise des diplômes M3 
Réunion pour la remise des bulletins aux parents des élèves de l’école 
primaire (sections Foucart et Renan) 
Remise des diplômes aux élèves de 6ème primaire (à la Maison Communale) 

 


