Ephémérides 2020 2021
SEPTEMBRE
Distribution gratuite de fruits tous les mercredis du 16/09 au 09/06 inclus.
NOVEMBRE
Du lundi 02 au vendredi 06 novembre : Congé de Toussaint.
Mercredi 11 : Congé. Commémoration au monument aux morts face à l’église pour les enfants qui le
souhaitent.
Vendredi 27 : Bulletin 1.
DÉCEMBRE
Vendredi 04 : Réunion des parents.
Vendredi 18 :
• 9h30, veillée de Noël à l’église. (les parents et amis seront invités si le code sanitaire passe au
vert)
• Dès 16h30, veillée de Noël organisée par l’A.P. (si le code sanitaire passe au vert)
Du lundi 21 décembre au vendredi 01 janvier : Congé de Noël.
JANVIER
Du lundi 04 au vendredi 15 : P5/P6, stage de natation.
FEVRIER
Du lundi 01 au vendredi 12 : P3/P4, stage de natation.
Vendredi 05 : Souper fromage, à la salle Saint-Roch, 15 rue du Curé, 7640 Antoing. (si le code
sanitaire passe au vert)
Lundi 08: Photographie scolaire.
Vendredi 12 : Défilé carnavalesque des enfants dans les rues du village. (si le code sanitaire passe au
vert)
Du lundi 15 au vendredi 19 février : Congé de carnaval.
MARS
Du lundi 01 au vendredi 12 : P1/P2, stage de natation.
Vendredi 05 : Bulletin 2.
Vendredi 19 : à 9h30, en l’église, célébration de la Saint-Joseph. (si le code sanitaire passe au vert)
Du mercredi 31 au vendredi 02 avril : P3 à P6, stage sportif à Péronnes.
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Avril
Du lundi 05 avril au vendredi 16 avril : Vacances de Pâques.
Vendredi 30 : congé.

MAI
Dimanche 02 : Fête scolaire. Fanfare du Plat d'Or à 11h30 suivi du repas et de la fête. (si nous
obtenons l’autorisation de la ville dans le contexte de la crise sanitaire)
Jeudi 13 et vendredi 14: Congé de l’Ascension.
Lundi 24 : Congé de la Pentecôte.
JUIN
Vendredi 03: Bulletin 4.
Les dates des évaluations externes en vue de l'obtention du Certificat d’Etude de base (P6) sont fixées
aux 17, 18, 21 et 22 juin.
Le mercredi 23 : Avant-midi : journée sportive à l’école pour tous.
Le vendredi 25 : A 18h, remise des certificats aux élèves de sixième année.
Le lundi 28 : P1 à P6, excursion scolaire (pour les primaires uniquement).
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). Si vous n’avez pas la possibilité de venir, le bulletin 4 sera
remis à votre enfant le mardi 29.
Grandes vacances : du jeudi 01 juillet au mardi 31 août inclus. Rentrée scolaire 2021 : le mercredi 01
septembre 2020.
Nous devons encore vous fournir les dates

• de diverses activités culturelles et sportives
• des 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 »
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