Liste récapitulative des dates importantes (2016-2017) soumises aux
impondérables ; que chacun reste attentif aux communications transcrites au journal de classe.
Réunion des parents
16/09/16 (18h30): réunion pour les parents et élèves de 5, 6e Tq (CPU) et pour les 7Tq
14/10/16 (16h30 -> 18h30) : réunion pour les parents des élèves du premier degré
21/11/16 (16h30 -> 19h30) sur RDV à la demande des parents via le journal de classe ou sur
convocation du professeur via le bulletin: suite au bulletin de 1e période
13/01/17 (16h30 -> 19h30) sur RDV à la demande des parents via le journal de classe ou sur
convocation du professeur via le bulletin: suite aux examens de décembre
17/03/17 (16h30 -> 19h30) sur RDV à la demande des parents via le journal de classe ou sur
convocation du professeur via le bulletin: suite au bulletin de 2e période
27/06/17 : (16h30 -> 19h30) sur RDV à la demande des parents via le journal de classe ou sur
convocation du professeur via le bulletin: suite aux examens de juin.
Clôture des points
28/10/16 : 1e période
24/02/17 : 2e période
24/05/17 : 3e période
Conseils de classe et de délibération
10/11/16 (13h15 ->): 1, 2 et 3e degrés => suspension des cours dès 12h30 (S des C)
21/12/16 (8h30 ->) : 1, 2, 3, 4, 5, 6e années du général et du technique de transition => S des C
22/12/16 (8h30 ->) : 3, 4, 5, 6,7e années du technique de qualification => S des C
09/03/17 (8h30 ->) : 1, 2, 3, 4, 5, 6e années du général et du technique de transition ainsi que
des 3, 4, 5, 6,7e années du technique de qualification => S des C
22/06/17 : 1e degré => jours blancs (garderie assurée)
23/06/17 : 2e degré => jours blancs (garderie assurée)
 Les cours reprennent à partir du 26/06/17
(jusqu’au 29/06 inclus) pour les 1e et 2e
26/06/17 : 3e degré => les cours reprennent à partir du 27/06 ( ->29/06 inclus) pour le 3e degré
Distribution des bulletins par le titulaire
15 et 16/11/16 : 1e période
23/12/16 (8h30 -> 12h30) : examens de décembre
14 et 15/03/16 : 2e période
01 et 02/06/17 : 3e période (feuilles bulletin)
29/06/17 (8h30 à 12h30) : examens de juin (1e à la 5e année)
29/06/17 (17h00 ->) : examens de juin (6e et 7e années)

Récupération des bulletins par le titulaire
24/11/16: bulletin de 1e période
13/01/17: bulletin des examens de décembre
20/03/17 : bulletin de 2e période

Semaines des révisions
05 au 12/12/16 : révisions du 1e degré
30/11 au 02/12/16 : révisions des 2e et 3e degrés
29/05 au 09/06/17 : révisions du 1e degré
29/05 au 07/06/17 : révisions des 2e et 3e degrés
Semaines des examens et des évaluations des modules
13 au 20/12/16 : évaluations de modules au 1e degré
09 au 20/12/16 : examens des 2e et 3e degrés
12 au 21/06/17 : évaluations de modules au 1e degré et passation du CE1D pour les 2e années
08 au 23/06/17 : examens des 2e et 3e degrés
REM. : en dehors des moments consacrés à l’évaluation durant les sessions, les 1, 2 e G et 5, 6e Tq
continuent leur journée de cours et de préparation aux examens. Les autres années ont
suspension de cours l’après-midi pour préparer les examens du lendemain.
Stages
27/03 au 28/04/17 : en 5Tq (sauf vacances du 3/04 au 17/04/17)
26/04 au 28/04/17 : en 5 et 6e G et TTr
02/05 au 19/05/17 : en 6Tq
22/05 au 29/05/17 : en option sport
Exercices d’évacuation annoncés : 28/09/16 et 16/02/17
Réunion générale des professeurs
09/01/17 dès 15h30
26/05/17 dès 8h30 (journée de formation) => suspension des cours
30/06/17 dès 8h30 => suspension des cours
Portes ouvertes de l’ARJ
11/03/17 : au fondamental de Jambes
29/04/17 : au secondaire
27/05/17 : au fondamental de Saint-Servais
Dépôt des recours internes
27/06/17 de 17h00 à 19h30
28/06/17 de 9h00 à 12h00
Remise des prix
29/06/17 à 17h00 au hall des sports
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