
 
 

Calendrier 2022– 2023 
Situation au 6/7/2022, sous réserve de modifications 

 

Ce calendrier peut être modifié suite au contexte sanitaire 
 
Vacances scolaires : 
 

Rentrée scolaire Lundi 29 août 2022  
Fête de la Communauté française Mardi 27 septembre 2022 
Congé d’automne (Toussaint) du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre 2022 
Commémoration du 11 novembre          Vendredi 11 novembre 2022 
Vacances d’hiver (Noël) du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 6 janvier 2023 
Congé de détente (Carnaval) du lundi 20 février 2023 au vendredi 3 mars 2023 
Lundi de Pâques Lundi 10 avril 2023 
Vacances de printemps du lundi 1 mai 2023 au vendredi 12 mai 2023 
Ascension Jeudi 18 mai 2023 
Lundi de Pentecôte Lundi 29 mai 2023 
Les vacances d'été débutent le Samedi 8 juillet 2023 
 

Conférences pédagogiques : 
 
Les journées de conférence pédagogique (avec suspension des cours) auront lieu les : 
Lundi 16 janvier 2023 
Mardi 14 février 2023 
Lundi 27 mars 2023 
 
Une 4è journée de formation est imposée par la Fédération Wallonie Bruxelles aux enseignants 
de 3è et 4è primaire uniquement. Celle-ci aura lieu le vendredi 9 juin 2023. 
 
Nous organiserons pour chaque journée un service d’accueil. 
 

Classes de découverte : 
 
1ère et 2è primaire (classes de patrimoine) : du 3 au 5 juillet 2023 
3è primaire (classes vertes) :  du 16 au 20 janvier 2023 et du 22 au 26 mai 2023  
4è primaire (classes de sport et de forêt) : du 19 au 23 décembre 2022   
5è-6è primaire (classes de neige) : du 20 au 27 janvier 2023  
 

Animations/divers : 
 

Réunion de l’Association des Parents : mercredi 31 août 2022 (à confirmer)  
Réunion collective des parents de début d’année : mardi 6 septembre 2022  
Brocante organisée par l’Association des Parents : samedi 17 septembre 2022 (à confirmer) 
Fête d’automne (remplace le  souper spaghetti) : samedi 1 octobre 2022 (à confirmer) 
Photos de classes et individuelles :  vendredi 7 octobre 2022 
Fancy fair : samedi 22 avril 2023  

Passation des CEB (élèves de 6è primaire) : 26-27-29 et 30 juin 2022 

Remise des bulletins (3 bulletins) :  25 novembre 2022 – 31 mars 2023 – Début juillet 
 


