Ephémérides 2018 2019.

SEPTEMBRE
Vendredi 07, à 18h00, réunion des parents. La réunion se passe dans la classe de votre enfant. Les parents
ayant plusieurs enfants dans différentes classes auront le compte rendu des autres rencontres et la
possibilité de rencontrer les autres enseignants sur rendez-vous.
Lundi 24 9h30, à l’église : bénédiction des cartables. Invitation cordiale à tous.
Jeudi 27 : Fête de la Communauté Française. Congé.
OCTOBRE
Distribution gratuite de fruits tous les mercredis du 03 octobre au 05 juin inclus.
Jeudi 04 : A 19h30, conférence organisée par l’A.P. : « Bien manger pour bien grandir ».
Vendredi 05 : Souper d’automne « Festival de pâtes et blind test », à la salle Saint-Roch, 15 rue du Curé,
7640 Antoing.
Cette année : Pas de trail du Mont Saint-Aubert.
Lundi 15 : Journée pédagogique pour l’école maternelle et l’école primaire. Deux autres dates vous seront
communiquées ultérieurement.
Vendredi 19 : P2, visite médicale.
Vendredi 26:
 Pour toutes les primaires, cross de la FRSEL à Kain. Départ 8h30, retour 13h. Pas de dîners complets
ce jour-là pour les primaires.
 Remise des bulletins aux enfants du primaire.
NOVEMBRE
Du lundi 29 octobre au vendredi 02 novembre : Congé de Toussaint.
Dimanche 11 : Commémoration au monument aux morts face à l’église pour les enfants qui le souhaitent.
Vendredi 30: Soirée jeux de société.
DÉCEMBRE
Vendredi 21:
 9h30, veillée de Noël à l’église.
 Remise des bulletins aux enfants du primaire.
Du lundi 24 au vendredi 04 janvier : Congé de Noël.
JANVIER
Vendredi 18 : Réunion des parents en primaire.
FEVRIER
Vendredi 01 :

 P6, visite médicale.
 Souper fromage, à la salle Saint-Roch, 15 rue du Curé, 7640 Antoing.

Lundi 04: Photographie scolaire.
Du mercredi 27 au vendredi 01 mars : Classes vertes à Bouillon pour les P3 à P6.
MARS
Vendredi 01 : Après-midi : défilé carnavalesque dans les rues du village.
Du lundi 04 au vendredi 08 : Congé de carnaval.
Mardi 19 : à 9h30, en l’église, célébration de la Saint-Joseph. Bienvenue à tous!
Avril
Vendredi 05: Remise des bulletins aux enfants du primaire.
Du lundi 08 avril au vendredi 19 avril : Vacances de Pâques.
Lundi 22: Lundi de Pâques : congé.
Mardi 30: M3, visite médicale.
MAI
Mercredi 01: Fête du travail. Congé.
Dimanche 05 : Fête scolaire. Fanfare du Plat d'Or à 11h30 suivi du repas et de la fête.
Jeudi 30: Congé de l’Ascension. L’école ne fait pas le pont.
JUIN
Lundi 10 : Congé de la Pentecôte.
Mardi 18 : M1 et les M3 n’ayant pas eu le temps de passer le 30 avril, visite médicale.
Les dates des évaluations externes en vue de l'obtention du Certificat d’Etude de base (P6) ne sont pas
encore confirmées par la FWB.
Selon des dates à préciser, possibilité, sur rendez-vous, de rencontrer le titulaire de votre enfant pour la
remise du bulletin (sauf élèves de P6).
Le mercredi 26 :
o Avant-midi : journée sportive à l’école pour tous.
o A 18h, remise des certificats aux élèves de sixième année.
Le jeudi 27 : Excursion scolaire.
Grandes vacances : du lundi 01 juillet au vendredi 30 août inclus. Rentrée scolaire 2019 : le 02 septembre.
Nous devons encore vous fournir les dates
• de diverses activités culturelles et sportives
• des deux dernières journées pédagogiques.
En vous souhaitant une bonne année scolaire, nous vous prions de croire, chers parents, en l’expression de
nos sentiments dévoués.
Pour l’équipe enseignante,
Frédéric Saudemont

Retrouvez ce document sur www.saintjosephvezon.be rubrique « Agenda/activités culturelles et sportives »

