INSTITUT SAINTE-MARIE
Rue de l’Église, 7
6210 Rèves – Les Bons Villers
Tél. : 071/84.99.20

Rèves, le 07 septembre 2020

CHERS PARENTS, CHERS ELEVES,
Nous tenons à vous informer des principales particularités de notre agenda pour cette année 2020-2021.
CELUI-CI EST SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS AUX 2e ET 3e TRIMESTRES.
Le lundi 19 octobre

Conseils de classe - Fin des cours à 12h05 pour tous les élèves

Le jeudi 22 octobre

Journée pédagogique (pas cours pour les élèves)

Le vendredi 23 octobre

BULLETIN n°1 pour tous les élèves
[1ère et 2e années : bulletin « apprentissages »]

Le jeudi 29 octobre

Réunion des Parents de la 1e à la 6e année sur rendez-vous de 16h à 19h30

Du 2 au 6 novembre

Congé de Toussaint

Le mercredi 11 novembre

Congé de l’Armistice

Le lundi 30 novembre

Journée pédagogique (pas cours pour les élèves)

Du 1er au 11 décembre

Semaines de bilans pour les élèves de 1ère et de 2e années

Le jeudi 3 décembre

Début des examens de la 3e à la 6e année - Cours en 1e et 2e années

Les lundi 14,
mardi 15 et mercredi 16 décembre Conseils de Classe (pas cours pour les élèves)
Le jeudi 17 décembre

Cours pour tous les élèves
Remise du BULLETIN n°2 (1/2/3/4/5/6) et n° 3 (3/4/5/6) aux Parents avec les
élèves sur rendez-vous de 16h à 19h30
[1ère et 2e années : bulletin « apprentissages et bilans »]

Le vendredi 18 décembre

Matinée des co-titulaires de 8h20 à 11h - Consultation des copies de 11h30 à 13h30

Du 21 décembre au 1er janvier

Vacances de Noël

Le mercredi 20 janvier

Matinée pédagogique (pas cours pour les élèves)

Du 15 au 19 février

Congé de Carnaval

Le mardi 9 mars

Conseils de Classe – Fin des cours à 12h05 pour tous les élèves

Le vendredi 12 mars

BULLETIN n°3 « apprentissages » en 1e et 2e années
BULLETIN n°4 de la 3e à la 6e année

Du 15 au 23 mars

Semaines de bilans pour les élèves de 1ère et de 2e années

Le vendredi 26 mars

BULLETIN n°4 « bilans » en 1e et 2e années

Le mardi 30 mars

Réunion des Parents de la 1e à la 6e année sur rendez-vous de 16h à 19h30

Du 5 au 16 avril

Vacances de Pâques

Le lundi 26 avril

Présentation des options et du TFE (à partir de 18h)

Le vendredi 30 avril

Congé : report de la Fête du Travail

Le jeudi 13 et vendredi 14 mai

Congé de l'Ascension - FANCY-FAIR le 13 mai

Le lundi 24 mai

Congé de Pentecôte

Le mercredi 26 mai

BULLETIN n°5 de la 3e à la 6e année : envoi par mail, à partir de 12h05

Le vendredi 4 juin

BULLETIN n°5 « apprentissages » en 1e et 2e années : envoi par mail, à partir
de 15h30

Le lundi 7 juin
Le mercredi 9 juin
Le vendredi 11 juin

1e jour des examens pour les élèves de 5e et 6e années
1e jour des examens pour les élèves de 3e et 4e années
1e jour des examens pour les élèves de 1e et 2e années

Les jeudi 17 et vendredi 18 juin

Jurys-TFE (pour les élèves de 5e et 6e années)

Le vendredi 18 juin

Dernier jour d'examens (pour les élèves de la 1e à la 4e année)

Les 21, 22, 23, 24 juin

Délibérations

Le mardi 22 juin

Proclamation des rhétos à 18h

Le jeudi 24 juin

Remise du BULLETIN n°6 aux Parents avec les élèves
sur rendez-vous de 16h à 19h30

Le vendredi 25 juin

Consultation des copies de 9h à 11h30

Les 27, 30, 31 août

Examens de passage
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