
 

 

  
 
  
 
 
 

 
SEPTEMBRE 2018 

 

Lundi  03 Présentation des examens de passage (6) et des travaux de vacances (3-4-5) 

Mardi  04   Rentrée des élèves à l'ICM de 3e  

Mercredi  05 Rentrée des élèves de 4-5-6e  

Mercredi 12 Photos individuelles pour les élèves 

Vendredi 14 Réunion d’accueil des parents des nouveaux élèves 3e et 4e de l’ICM à 18h 

Jeudi  27  Congé : fête de la communauté Wallonie-Bruxelles 

 

OCTOBRE 2018 

 

Lundi  15 Conseil de participation 1 

Vendredi 19 Conseils de Guidance – congé pour les élèves 

Mercredi 24 Remise du bulletin de période 1 

Jeudi  25 Remise du bulletin de période 1 

du samedi 27 octobre au dimanche 4 novembre 2018 : congé de Toussaint 

 

NOVEMBRE 2018 

 

Lundi  05 Reprise des cours à 8h30 

Vendredi 09 Réunion des parents, entretiens individuels sur rendez-vous de 16h30 à 20h 

 

DECEMBRE 2018 

 

Lundi  10 Début probable de la session des examens  

Lundi  17 Fin des examens congé pour les élèves 

Jeudi   20 Réunion des parents et remise du bulletin à partir de 16h   

Vendredi 21 Consultation des épreuves de 11h à 13h 

         Début des vacances de Noël 

 

JANVIER 2019 

                                                                   

Lundi  07 Reprise des cours à 8h30 

Jeudi  17 Conseil de participation 2 

Jeudi   31 Journée pédagogique 

 

FÉVRIER 2019 

 

Vendredi 01 Journée pédagogique 

 

MARS 2019 

Du samedi 02 au dimanche 10 mars 2019 : Congé de Carnaval 

 

Du lundi 11 au vendredi 15 : Rencontres individuelles élèves – titulaire(s) / "Projet personnel de l’élève" 

Jeudi  21  Conseils de guidance / Congé pour les élèves 

Vendredi  22 Remise des bulletins aux élèves de 3M (éducation physique) 

Mardi  26 Remise du bulletin de la période 3 

Mercredi 27 Remise du bulletin de la période 3 

Vendredi 29 Réunion de parents sur convocation individuelle à partir de 16h30 (sauf 3M) 

Ephémérides 2018-2019 



 

 

 

AVRIL 2019 

 

Jeudi   4 Réunion de parents pour les élèves de 3M 

Du samedi 06 au lundi 22 avril 2019 : vacances de Pâques 

Mardi  23 Reprise des cours à 8h30  

 

MAI 2019 

 

Mercredi  1er Congé : fête du travail 

Mardi   07 Conseil de participation 3 

Vendredi 17 Soirée "Portes ouvertes" 

Jeudi 30 Congé de l’Ascension 

 

JUIN 2019 

Lundi  10 Congé de Pentecôte 

Mardi  11 Début probable de la session des examens  

Mercredi 19 Fin des examens 

Du jeudi 20 au lundi 24 : délibérations : « congé » pour les élèves 

Vendredi 21 Remise des feuilles de synthèse pour les 6èmes 

Lundi  24 Remise des feuilles de synthèse pour les élèves de la 3ème à la 5ème 

Lundi  24 18h30 : Proclamation des élèves de 6ème 

Mardi  25 Remise des bulletins, entretiens individuels sur rendez-vous de 15h à 20h 

    

 

Les vacances d’été débutent le 1er juillet 2019 

 

Septembre 2019 

 

Lundi 2 septembre : examen(s) de passage pour les élèves de 6e. 

Nous n’organisons pas d’autres dates pour les examens de passage. Merci de prendre vos dispositions 

afin de ne pas programmer de voyages ce jour-là ou de départ en séjour linguistique avant cette date. 

  

 

 

 

D. Fievet,     C. Vael,     M. Embise, 

Préfet      Directrice-adjointe    Directeur 

   

  
 
 

IMPORTANT 
 

1. Les parents sont priés de prendre leurs dispositions afin de respecter les dates de vacances et de congés. En cas 
de non-respect de ces dates, des sanctions disciplinaires seront prises. Toute question relative à ce sujet doit être 
soumise à Monsieur le préfet. 

2. Des modifications peuvent être apportées en cours d’année. Elles sont signalées aux élèves et à leurs 
parents par courriel 

3. Durant les conseils de classes de guidance et les conseils de classes de fin de semestre, l’accueil des élèves est 
assuré. 

4. L’utilisation du journal de classe propre au CCM est obligatoire pour chaque élève : il est gratuit et est distribué à 
la rentrée. 

 
 


