
       Le 25 octobre 21 

 

Madame, Monsieur, Chers Parents, 

 

Conformément aux directives de WBE, vous trouverez ci-dessous les informations concernant 

le calendrier scolaire, notamment la répartition des périodes et l’organisation de la session de 

décembre 2021. 

 Vacances de Toussaint : du lundi 1er novembre au vendredi 5 novembre 2021 

 Jour férié : jeudi 11 novembre 2021 : Commémoration de l’Armistice  

 Journée pédagogique : 12 novembre 2021 : cours suspendus pour les élèves 

Période 1  Clôture de la 1ère période : le 29 octobre 2021 

 Distribution des bulletins : le 15 novembre 2021 (disponibles sur 

l’application « école en ligne ») 

 Réunion de parents sur RDV : le 19 novembre 2021 (RV à prendre sur 

l’application « école en ligne ») 

Entre le 13 et le 21 

décembre 2021 

 Bilans au 1er degré (1ère et 2e années) : les bilans porteront sur les 

matières du CE1D (math, français, initiation scientifique, langue 

moderne). En dehors de ces bilans dont l’horaire vous sera communiqué 

ultérieurement, les cours se donneront normalement jusqu’au 21 

décembre inclus. 

 Examens aux 2e et 3e degrés (3-4-5-6) : les matières et les horaires 

vous seront communiqués ultérieurement. 

Les 22 et 23 

décembre 2021  

Conseils de classe : les cours sont suspendus pour les élèves. 

Le 24 décembre 

2021 

 De 8h10 à 9h : distribution des bulletins aux élèves en classe 

 De 9h à 11h30 : réunion de parents 

Période 2  Clôture de la 2e période : le 11 mars 2022 

 Distribution des bulletins : le vendredi 18 mars 2022 (disponibles sur 

l’application « école en ligne ») 

 Réunion de parents sur RDV : le vendredi 25 mars 2022 (RV à prendre 

sur l’application « école en ligne ») 

Période 3  Clôture de la période 3 : le vendredi 27 mai 2022 (disponibles sur 

l’application « école en ligne ») 

 Distribution de la feuille de points : le vendredi 3 juin 2022  

 

Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et, 

au nom de l'ensemble de l'équipe pédagogique, vous prions de croire, Madame, Monsieur, 

Chers Parents, en nos sentiments dévoués. 

         La Directrice, 

         S. DEHASPE 


