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Ephémérides 2020-2021 
1
  

 

  
AOUT 2020 

 

Du Ve 21 au Je  

27 

Remise des travaux de vacances (voir les informations de fin d’année). 

Ve 28 et Lu 31 Examens de passage éventuels pour les 6GT (et les élèves sous certificat médical lors de la 

session de juin) à 8h15 

 

SEPTEMBRE 2020 

 

Ma 01 * 08h00 à  09h00: examens de passage oraux éventuels 

* AG du personnel à 09h30 

* Délibérations éventuelles à 14h00 – Résultats disponibles à 16h00 

* 14h00: > Rencontre professeurs 1
er

 degré – constitution classes – analyse CEB et bulletins       

              6P 

               > Travail en équipes pour tous les MdP  jusque 16h00 

Me 02 * Rentrée des 1ères à 8h30 – fin des cours à 11h55 – pause de 10h15 à 10h30 

* Rentrée des 2èmes à 10h00 – fin des cours à 11h55 – pas de pause 

* Rentrée des 3èmes et 4èmes à 10h30 – fin des cours à 11h55 – pas de pause 

* Rentrée des 5èmes et 6èmes à 11h05 – fin des cours à 11h55 – pas de pause 

* Distribution des colis commandés (en arrivée Collège) sur RENTABOOK à 11h55 

* P.M.: travail volontaire en équipes pour les MdP (planifications annuelles, DIP, TFE, 

pilotage, …) 

Je 03 Cours selon l’horaire normal pour toutes les classes 

Ve 04 * Fin des cours pour toutes les classes à 15h15 

* Conseils de classe de recours éventuels (2
ème

 session) à 15h15 

Ve 11 Date limite pour la remise  des DIP modifiés en version informatique par courriel 

Me 16 Journée sportive du 1
er

 degré 

Je 17 * Photos de classes 

* AG des parents 1
er

 degré à 18h00 (présentation du Collège et choix des délégués de classe) 

Ma 22 AG des parents 3GT à 6GT à 18h00 (présentation des classes / options et choix des délégués 

de classe) 

Ve 25 Spectacle Daens / 6GT 

Di 27 Fête de la Communauté française (F.W.B) et de Saint-Vincent de Paul. 

 

OCTOBRE 2020 

 

Je 01 19h00: 1
ère

 réunion de l'A.P. 

Di 04 Fête de Saint-François d'Assise 

Ma 06 15h00: CPPT/CE de rentrée sur le site CSV 

Me 07 Conseil des élèves à 9h05 

Je 15 Conseils de classe du 1
er

 degré / PM 

Lu 19 Conseils de classe du 1
er

 degré / PM 

Ma 20 Conseils de classe des 2
ème

 et 3
ème

 degrés – cours suspendus pour ces degrés 

                                         
1 approuvées par le Conseil d'Entreprise en vidéoconférence du 11 mai 2020 et sous réserve de l'évolution de la 

pandémie Covid-19  



Ve 23 Bulletin n°1 remis aux parents et réunion de parents de 14h00 à 17h00 (présence 

obligatoire des élèves). 

Ve 30 * Mise en ordre des locaux 

* Fin des cours à 15h15 pour toutes les classes 

 

NOVEMBRE 2020 

 

Congé de Toussaint / Congé d’automne (du lundi 02.11 au vendredi 06.11) 

Me 11 Congé - Fête de la commémoration de l'Armistice de 1918. 

Ma 17 Départ des classes vertes 1C à Palogne 

Ve 20 Retour des classes vertes 1C à Palogne 

  

 

DECEMBRE 2020 

 

Je 03  Fin des cours pour les 2D et 3D à14h25 

Ve 04 * Début des examens aux 2D et 3D 

* Date limite pour la remise du relevé des heures de travail collaboratif 

Je 10 Début des examens au 1D 

Lu 14 Fin des examens 

Ma 15 au Je 17 Conseils de classe – Cours suspendus pour les élèves 

Ve 18 Activités de Noël en matinée (présence obligatoire des élèves), mise en ordre des locaux et 

bulletin n°2 remis aux élèves. 

Vacances de Noël / Vacances d’hiver (du lundi 21.12.20 au vendredi 01.01.21) 

 

JANVIER 2021 

 

Lu 04 Reprise des cours selon l'horaire normal 

Me 06 Récupération pour les examens de Noël non présentés sous certificat médical.. 

Ma 12 * Fin des cours à 12h45 pour tous 

* Réunion de parents de Noël (sur rendez-vous) de 14 à 18 heures (présence obligatoire des 

élèves) 

Me 27 16h00 : réunion d’information aux élèves et aux parents de 6P pour les 1C de 2021-2022 * 

 

FEVRIER 2021 

 

Lu 08 Début des inscriptions en 1C pour l'année 2021-2022 (sous réserve de confirmation de la 

CFWB) * 

Ve 12 Mise en ordre des locaux 

Congé de Carnaval / Congé de détente (du lundi 15.02 au vendredi 19.02) 

Me 24 et Je 25 Journées orientantes 2
ème

  

 

MARS 2021 

 

Ve 05 Fin des inscriptions en 1C pour l’année 2021-2022 (sous réserve de confirmation par la 

CFWB) * 

Lu 08 Conseils de classe du 1
er

 degré / PM 

Ve 12 Bulletin 3 au 1D  

Ma 16 au Ve 19 Séminaire direction Houffalize 

Lu 22 Conseils de classe des 2
ème

 et 3
ème

 degrés – cours suspendus pour ces degrés 

Je 25 Réunion d'orientation indispensable pour les parents d'élèves de 2C pour les options au 

2
ème

 degré et de 4GT pour les options au 3
ème

 degré (heures successives à définir dans 

l'agenda) 

Ve 26 Remise du bulletin 3 aux 2 et 3D 

 

AVRIL 2021 

 

Je 01 * Réunion de parents de Pâques sur convocation du Collège 

* Date limite pour la remise du relevé des heures de travail collaboratif  

Ve 02 Journée découvertes / voyages / mise en ordre des locaux / fin des cours pour tous à 14h30 



Vacances de Pâques / Vacances de printemps (du lundi 05.04 au vendredi 16.04) 

Lu 19 Reprise des cours selon l'horaire normal 

Ve 23 Journée sportive 3
ème

 degré – version année impaire 

Sa 24 Portes ouvertes au CSF de 10h00 à 12h00 

Ma 27 Journée de la propreté 

Ve 30 Congé - CFWB 

 

MAI 2021 

 

Sa 01 Fête du travail 

Ve 07 Limite pour TOUTES les sorties de classe 

Je 13 Congé – Ascension 

Ve 14 Congé CFWB 

Lu 24 Congé – Lundi de Pentecôte 

Me 26 Conseils de classe de récupération du statut d'élève régulier 

Ve 28 Remise du bulletin 4 au 1D 

 

JUIN 2021 

 

Je 10 Mise en ordre des locaux des 2 et 3D – fin des cours pour ces degrés à 14h25 

Ve 11 * Début des examens au 2D et 3D 

* Date limite pour la remise du relevé des heures de travail collaboratif et projection 

annuelle 

Lu 14 * Mise en ordre des locaux et horaire adapté au 1D 

* Fin des cours pour ces classes à 14h25 

* CESS / CE2D ** 

Ma 15 Début des examens au 1D / CE1D / CESS / CE2D** 

Me 16 CE1D **  

Je 17 CE1D ** 

Ve 18 CE1D ** 

Lu 21 CE1D ** 

Ma 22 Fin des examens aux 1D, 2D et 3D 

Me 23 Début des Ccls 

Je 24 Proclamation des élèves de terminale CSV 

Ve 25 Fin des Ccls – Proclamation des élèves de rhétorique CSF et remise des formules 

provisoires 

Lu 28 1. A.M.: Travail collaboratif pour tous les MdP 

2. Bulletin 4/5 remis aux parents de 13 à 17h00 et dépôt des recours de 17 à 19 heures 

Ma 29 1. A.M. :Travail collaboratif pour tous les MdP 

2. Dépôt des recours de 9 à 12 heures et de 13h30 à 15 heures 

Me 30 * Ccls de recours de 8h15 à 11h00 

* AG – Drink de fin d’année 

 Vacances d'été (du jeudi 01.07.21 au mardi 31.08.21) 

 

* à confirmer lors de la prise de connaissance de l'organisation prévue par la CFWB 

** Dates CE1D à confirmer par la CFWB 

      Restent à placer: > 4 journées pédagogiques en fonction de l'actualité du plan de pilotage 

                                  > voyage de rhéto 

 

 

 

 


