CALENDRIER SCOLAIRE 2017-2018
Implantation du 55

PREMIER TRIMESTRE
SEPTEMBRE
Jeudi 7 septembre : .............................. 18h : Réunion de parents – titulaires – professeurs de 1C/1D
Samedi 9 septembre : ........................... Foire aux livres (8h30 – 12h00)
Mardi 19 septembre : ............................. 18h : Réunion de parents des élèves de l’école hôtelière
Dimanche 24 septembre : ..................... 20 ans des Potes au feu
Mercredi 27 septembre : ...................... Fête de la Communauté française
OCTOBRE
Lundi 2 octobre : ...................................... Conseils de guidance 1er degré à La Louvière (congé pour les élèves du DOA)
Mardi 3 octobre :..................................... Conseils de guidance 1er degré à La Louvière (congé pour les élèves du DOA)
Lundi 16 octobre : ................................... Photos
Mardi 17 octobre : ................................... Photos
Du 25 au 27 octobre : ............................ Voyage en Alsace des élèves de 5e GT
Vendredi 27 octobre : ......................... Remise du bulletin 1ère période au 1er degré
Du 30 octobre au 3 novembre : .......... Congé de Toussaint
NOVEMBRE
Lundi 6 novembre : .................................. Reprise des cours
Vendredi 10 novembre : ......................... Réunion de parents des élèves du DOA sur rendez-vous de 15h30 à 19h30
Dimanche 12 novembre : ....................... Dîner des Anciens de l'Institut Saint-Joseph
Lundi 13 novembre : ............................... Journée de concertation D2D3 P-TQ (congé pour les élèves de TQ et de P)
Vendredi 17 novembre : ......................... Remise du bulletin 1ère période au D2D3
Banquet gastronomique de la section hôtelière
Samedi 18 novembre :............................. Banquet gastronomique de la section hôtelière
Du 20 novembre au 2 décembre : ....... Période de stage pour le 3ème degré de l’enseignement qualifiant (5ème et 6ème)
Jeudi 23 novembre : ............................... Réunion de parents des élèves du D2D3 sur rendez-vous de 15h30 à 18h30.
DECEMBRE
A partir du lundi 4 décembre: ............. Schéma de passation D3 hôtellerie
Jeudi 7 décembre : ................................. Début des CS au D3 GT
Lundi 11 décembre : ................................. Début des CS au D2 GT et D3 qualifiant (+ schéma de passation en compta)
Jeudi 14 décembre : .............................. Début des CS au DOA
Du 19 au 21 décembre : .......................... Stage d’observation et d’initiation en entreprises pour les élèves du D3 GT
Vendredi 22 décembre : ....................... 8h30 13H40 : Animation de Noël au premier degré
14h00 Remise des bulletins 2ème période DOA, D2D3GT et D2P – TQ
Du 25 décembre au 5 janvier : .......... Vacances de Noël
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DEUXIEME TRIMESTRE
JANVIER
Lundi 8 janvier : ...................................... Reprise des cours
Vendredi 12 janvier : .............................. Réunion de parents sur rdv de 15h30 à 18h30 (DOA et D2D3).
Lundi 22 janvier : ..................................... Concours européen du meilleur trancheur junior à Coxyde
FEVRIER
Lundi 5 et mardi 6 février ................... Journées pédagogiques du CES (congé pour les élèves)
Du 12 au 16 février : ............................... Congé de carnaval
Du 19 février au 9 mars : ................. Inscriptions 1ère année
Vendredi 23 février : ........................... Soirée Portes ouvertes – Inscriptions 1ère année
MARS
Vendredi 9 mars : .................................... Journée sportive pour les élèves de 1C et 1D
Lundi 12 mars : .......................................... Journée pédagogique du CES (congé pour les élèves)
Du 12 mars au 30 mars : ........................ Stage de pratique accompagnée pour les élèves de 4ème hôtellerie
Du 14 au 16 mars ...................................... Premier stage dans les Ardennes 1er degré
Lundi 19 mars : .......................................... Journée de concertation D2D3 P-TQ et DOA (congé pour les élèves DOA, TQ et P)
Vendredi 23 mars : .................................. Remise du bulletin 3ème période
Du 21 au 23 mars : ................................... Deuxième stage dans les Ardennes 1er degré - Voyage immersion 1er degré
Du 28 au 30 mars : .................................. Voyage des élèves en immersion.
Jeudi 29 mars :......................................... Réunion de Parents sur rendez-vous de 15h30 à 18h30 (DOA et D2D3)

TROISIEME TRIMESTRE
AVRIL
Du 2 au 13 avril : ...................................... Vacances de Pâques
Du 16 avril au 4 mai : ............................... Période de stage pour le 3ème degré de l’enseignement qualifiant
Vendredi 20, samedi 21 avril : ............. Spectacle des « Potes au feu »
Du 25 au 27 avril : ................................... Voyage des élèves de 3ème GT
Du 28 avril au 5 mai : ............................. Voyage Rhéto
MAI
Mardi 1er mai : .......................................... Congé de la fête du travail
Du 2 au 4 mai : .......................................... Voyage à Massembre pour les élèves de 2S
Jeudi 10 mai : ............................................ Congé de l’Ascension
Vendredi 11 mai : ...................................... Banquet gastronomique de la section hôtelière
Samedi 12 mai : ......................................... Banquet gastronomique de la section hôtelière
Jeudi 17 mai : ............................................ Réunion de parents (2ème & 4ème) – Information options
Lundi 21 mai :............................................. Congé de Pentecôte
JUIN
Vendredi 1er juin : .................................... Remise du bulletin 4ème période
Du 4 juin au 8 juin : ................................. Schéma de passation 6ème selon horaires affichés.
Vendredi 8 juin :....................................... Début des CS au D2D3 GT et D3 P-TQ, DOA : TJ4
Mardi 12 juin : .......................................... Début de la période des CS D2 P –TQ
Jeudi 14 juin : ........................................... Début de la période des CS DOA
Mardi 26 juin : ......................................... 18h30 Proclamation des classes terminales et remise des prix spéciaux
Mercredi 27 juin : .................................. 8h30 à 11h30 Remise des bulletins et réunion des parents
Jeudi 28 juin : ......................................... 16h30 Remise des prix spéciaux du 1er degré.
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