Ecole Saint-Joseph-aux-Champs
Calendrier de l’école du premier trimestre 2018/2019
(au 3 septembre 2018)

Vendredi 7 septembre
Vendredi 7 septembre
Lundi 10 septembre
Mardi 11 septembre
Mardi 11 septembre
Mercredi 12 septembre
Mercredi 26 septembre
Jeudi 27 septembre
Début octobre
Lundi 6 au vendr. 12 oct
Mardi 16 octobre
Lundi 22 octobre
au vendredi 26 octobre
Lundi 29 octobre au
vendredi 2 novembre
Mercredi 7 novembre
au vendredi 9 novembre
Dimanche 11 novembre
Jeudi 15 novembre

Première activité au hall sportif de Grez (Mme Françoise)
Apéro de la rentrée organisé par l’A.P.
Premiers repas chauds et potages
Premières études de l’année scolaire
Ouverture de la bibliothèque
Réunion de l’AP
Réunion des parents pour les parents des classes primaires
Réunion des parents pour les parents des classes maternelles
Congé – Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Début des ateliers extra-scolaires organisés par la commune
Pour les enfants de 5/6, classes de ville à Bruxelles
Première journée pédagogique pour tous les enseignants de
Saint-Joseph – une garderie est organisée à l’école
Pour les enfants de 3/4, classes de dépaysement à Rochefort
Congé de Toussaint
Pour les enfants de 3ème mat., classes de ville à Bruxelles
Bourse aux vêtements et jouets organisée par l’AP et des
ens.
Pour les classes de 1/2, rencontre parents-enseignants
et remise des bulletins.
Pour les 3èmes à 6èmes : remise du premier bulletin aux enfants

Lundi 26 novembre au
vendredi 30 novembre

Pour les enfants de 1/2, classes de dépaysement à Léglise

Lundi 26 novembre

Journée de prise de contact pour les nouvelles familles
intéressées par la visite de l’école (inscriptions pour l’année
scolaire 2019/2020)

Jeudi 24 janvier
Samedi 23 mars

Pour toutes les classes primaires, rencontre parentsenseignants et remise des bulletins
Fête de l’école

Liste des jours de congé officiels pour l'année scolaire 2018/2019
Fête de la Féd. Wallonie Bruxelles jeudi 27 septembre 2018
Congé de Toussaint
du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre 2018
Vacances de Noël
du lundi 24 décembre 2017 au vendredi 4 janvier
2019
Congé de Carnaval
du lundi 4 mars 2019 au vendredi 8 mars 2019
Vacances de Pâques
du lundi 8 au lundi 22 avril 2019
Fête du travail
mercredi 1er mai 2019
Fête de l’Ascension
jeudi 30 mai 2019
Lundi de Pentecôte
lundi 10 juin 2019
Les vacances d’été débutent le lundi 1er juillet 2019

