
 Institut de la Vierge Fidèle section fondamentale 

 ÉPHÉMÉRIDES Année scolaire 2022- 2023 
 

AOÛT 
Lundi 29    Rentrée : 8 h 15 primaires et maternelles 

    Petit déjeuner de l’AP 

 

SEPTEMBRE 
    

Jeudi 8    Réunion de rentrée des parents : 

    18 h : dans les classes de primaire 

    19 h : discours des directrices dans la cour du 50 

    19 h 30 : dans les classes de maternelle 

Mardi 20 au vendredi 23  Séjour à La Panne pour les 2ème primaires       

Mardi 27    Congé : fête de la Fédération Wallonie Bruxelles 

Vendredi 30   Début des inscriptions pour les frères et sœurs  

    (prioritaires) 

  

 

OCTOBRE 
Lundi 3    Journée de formation pour les enseignants de  

    1ère et 2ème primaire.  Pas de garderie pour les enfants   

    de ces années-là : ils sont en congé 

Lundi 10 au vendredi 14  Séjour à Mozet pour les 4èmes primaires 

Lundi 17    Photos (détails suivront) 

Mercredi 19   Photos (détails suivront)         

Vendredi 21   Début des inscriptions dans l’école pour les enfants non 

    prioritaires 

 

   

Congé d’automne (Toussaint) du 24/10/2022 au 4/11/2022 
 

 

NOVEMBRE 
Vendredi 11   Congé : Armistice 
     

DECEMBRE 
Jeudi 8    Rencontre Parents-Professeurs de 15 h 15 à 18 h 30 

 

 

Congé d’hiver (Noël) du 26/12/2022 au 06/01/2023 
 

JANVIER 
Vendredi 13   Journée de formation pour tous les enseignants de  

    l’école     

Mardi 17 au mercredi 25  Séjour en classes de neige pour les 6èmes à Zinal 

 

FEVRIER 
 

Congé de détente (Carnaval) du 20/02/2023 au 03/03/2023 
 

 



MARS 
Mardi 28    Journée de formation pour tous les enseignants de  

    l’école 
 

AVRIL 
Lundi 10    Congé : lundi de Pâques  

Lundi 24 au mercredi 26  Séjour à Leuven pour les 5èmes primaires 

 

MAI 
    

Congé de printemps (Pâques) du 01/05/2023 au 12/05/2023 

 

Jeudi 18    Congé : jeudi de l’Ascension  

Vendredi 19   Journée de présence obligatoire à l’école  

Lundi 29    Congé : lundi de Pentecôte 

Mardi 30    Journée de formation pour les enseignants de 3ème   

    et 4ème primaire : le Tronc Commun    

 

JUIN 
Lundi 26, mardi 27,  Epreuves externes certificatives donnant droit au CEB 

jeudi 29, vendredi 30  pour les classes de 6ème (matinées) 

Vendredi 30   Summerdrink de l’AP 

 

 

JUILLET 

Vendredi 7   rencontre  Parents-Professeurs de 8 h15 à 12 h  

       (garderie organisée sur inscription uniquement)  

 

A ce stade, il manque une date pour une journée pédagogique.  Elle  ne nous est pas encore 

connue.  Nous vous en informerons le plus rapidement possible.   

L’Association des Parents organisera sa « soirée des parents » au printemps.  La date 

n’est pas encore connue.     

Veuillez prendre note dans vos agendas des différentes dates importantes.  Merci. 

La présente est également publiée sur le site de l’école. 


