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                              Ephémérides 2022 2023 
 

 
SEPTEMBRE 
Mercredi 21: Bénédiction des cartables. 
Mardi 27 : Congé, fête de la Communauté française. 
 
OCTOBRE  
Mercredi 5 : A 18 heures, séance d’information à propos des repas complets de l’école. 
Jeudi 6 : De 15h35 à 18h00, au réfectoire, réception des pizzas vendues par l’école. 
Vendredi 21 : P1 à P6, course à pied FRSEL à Kain. 
Du lundi 24 octobre au vendredi 04 novembre : congé de Toussaint. 
 
NOVEMBRE 
La distribution gratuite de fruits devrait reprendre le 16 pour se terminer fin juin. Notez le 
conditionnel : nous sommes dans un programme de la Région Wallonne qui ne nous a encore donné 
aucune information. 
Jeudi 10 : P5 et P6, visite de la sucrerie. 
Vendredi 11 : Congé. Commémoration au monument aux morts face à l’église pour les enfants qui le 
souhaitent. 
Mercredi 23 : Bulletin 1. 
Les jeudi 24 et vendredi 25: journées pédagogiques. Ecoles maternelle et primaire fermées. Pas de 
cours ni de garderie. 
Mercredi 30 : Visite médicale P2 ET P6.  

 Départ du bus à 8h55.  
 Retour à 12h35. Il se peut que les enfants arrivent en retard à l’école. 

 
DÉCEMBRE 
Vendredi 2 : Réunion des parents école primaire (pas maternelle). 
Mercredi 14 : M2 à P2, théâtre au Foyer Culturel : « Les affreux ». 
Vendredi 16 : Marché de noël organisé par l’AP. 
Toute la semaine du 19 : pas de repas complets. 
Vendredi 23 : 

 9h30, veillée de Noël à l’église.  
Du lundi 26 décembre au vendredi 06 janvier : Congé de Noël.  
 
JANVIER 
Tous les lundis et jeudis de janvier jusqu’au 02 février : P5/P6, stage de natation. 
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Toute la semaine du 9 : pas de repas complets. 
Jeudi 12 : P3 et P4, théâtre au Foyer Culturel : « Ma vie de Basket ». 
Lundi 16 : Maternelles, ciné-scolaire au Foyer Culturel : « Zibilla ou la vie zébrée ». 
Jeudi 19 : P1 à P3, ciné-scolaire : « Le grand méchant renard ». 
 
FEVRIER 
Vendredi 3 : A 19h, souper fromages, à la salle Saint-Roch, 15 rue du Curé, 7640 Antoing.  
Lundi 6: Photographie scolaire. 
Mardi 14 : P4 à P6, ciné-scolaire : « Le chêne et ses habitants ». 
Vendredi 17 : 

 Défilé carnavalesque des enfants dans les rues du village 
 Bulletin 2. 

Du lundi 20 au vendredi 03 mars : Congé de carnaval. 
 
MARS 
Tous les lundis du 06 mars au 24 avril : P3/P4, stage de natation. 
Tous les mardis du 07 mars au 25 avril : P1/P2, stage de natation. 
Vendredi 10 : M2/M3, vélo kids 
Lundi 13 : Maternelles et P1/P2 : Spectacle à l’école par Planet Mômes. 
Vendredi 17 : à 9h30, en l’église, célébration de la Saint-Joseph (les parents et amis sont les 
bienvenus). 
Mercredi 22 : Maternelles, théâtre au Foyer Culturel : « Dame Blanche ». 
Lundi 27 : M2/M3, animation à l’école : « Dame Blanche ». 
Lundi 27 : P1 et P2, animation à l’école : « La magie des plantes sauvages ». (financé par l’AP) 
Mardi 28 : P6, animation à l’école : « La magie des plantes sauvages ». 
 
Avril 
Lundi 3 : P5, animation à l’école : « La magie des plantes sauvages ».  (financé par l’AP) 
Lundi 10 : congé, lundi de Pâques. 
Dimanche 23 : Fête scolaire. Fanfare du Plat d'Or à 11h30 suivi du repas et de la fête. 
Mercredi 26 : Journée pédagogique. Ecoles maternelle et primaire fermées. Pas de cours ni de 
garderie. 
Jeudi 27 : P3 au matin, animation à l’école : « La magie des plantes sauvages ».  Même animation 
pour les P4 l’après-midi. (financé par l’AP) 
 
MAI 
Du lundi  1 au vendredi 12 : Vacances de Pâques. 
Mercredi 17 : Journée pédagogique pour tous. Ecoles maternelle et primaire fermées. Pas de cours ni 
de garderie. 
Jeudi 18 : Congé de l’Ascension.  
L’école ne fait pas le pont le vendredi 19. 
Les 22 et 23 : PM/M1, psychomotricité au hall sportif de Tournai. 
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Les 25 et 26 : M2/M3, psychomotricité au hall sportif de Tournai. 
 
Du mercredi 24 au vendredi 26 : P1 à P3, classes vertes. 
Lundi 29 : Congé de Pentecôte 
Du mercredi 31 au vendredi 02 juin : M2 et M3, classes vertes. 

 
 
JUIN 
Vendredi 9 : Bulletin 3. 
Lundi 26 : Réunion parents maternelles. 
Les dates des évaluations externes en vue de l'obtention du Certificat d’Etude de base (P6) sont fixées 
aux 26, 27, 29 et 30 juin avant-midi. Pas de cours pour les P6 l’après-midi. 
Les examens pour les autres classes sont fixés également à ces dates. 
 
JUIllET 
 
Durant la première semaine de juillet : concert à l’école offert par l’AP. 
Mardi 4 : P1 à P6, animation au Foyer Culturel : « Jouer dans une harmonie ». 
Mercredi 5 : A 18h, remise des certificats aux élèves de sixième année. 
Jeudi 6 : Avant-midi sportive à l’école pour tous. 
 
Selon des dates à préciser, possibilité, sur rendez-vous, de rencontrer le titulaire de votre enfant du 
primaire pour la remise du bulletin (sauf élèves de P6). S’il vous est impossible de venir, le bulletin 4 
sera remis à votre enfant le vendredi 7 juillet. 
 
Grandes vacances : Débutent le lundi 10 juillet. La rentrée scolaire 2023 2024 est fixée au lundi 28 
août. 
 
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 
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Retrouvez ce document sur  www.saintjosephvezon.be  rubrique « Agenda/activités culturelles et sportives » 


