I.S.M.J. - Année scolaire 2019-2020 : Ephémérides
Septembre 2019

• Vendredi 6 septembre : Bourse aux livres de 12h05 à 12h55 pour les
1e-2e-3e (salle vitrée) ; de 13h-13h50 pour les 4e-5e-6e/7e (salle rhétos).
• Lundi 16 septembre : à 18h rencontre parents et titulaires de 1ère et 2ème ;
à 18h30 rencontre parents et titulaires de 4ème transition.
• Lundi 23 septembre : photos.
• Vendredi 27 septembre : Congé (Fête de la Communauté Française).

Octobre

• Lundi 14 octobre : Journée pédagogique – Cours suspendus.
• Vendredi 18 octobre de 16h à 19h : Remise des bulletins pour toutes les
classes et rencontre avec les parents des élèves de 1è et de 6è/7è.
• Lundi 21 octobre de 16h à 19h : Rencontre avec les parents des élèves
de 2è à 5è.

Novembre

• Du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre inclus : Congé de détente
de Toussaint.
• Mardi 5 novembre à 14h40 : Conseil de participation.
• Lundi 11 novembre : Congé (Armistice).

Décembre

• Vendredi 20 décembre : activités et à 14h Remise des bulletins aux
élèves.
• Du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier inclus : Vacances de Noël.

Janvier 2020

• Vendredi 10 janvier à 14h40 : Rencontre avec les parents.
• Jeudi 16 janvier : Journée pédagogique – Cours suspendus.

Février

• Lundi 10 février : Soirée d’informations aux parents et futurs élèves de
1e année.
• Du lundi 24 au vendredi 28 février inclus : Congé de détente de Carnaval

Mars

• Vendredi 20 et lundi 23 mars : Conseils de classe – Cours suspendus.
• Vendredi 27 mars : Remise des bulletins à tous les élèves.

Avril

• Jeudi 2 avril de 16h à 19h : Rencontre avec les parents.
• Du lundi 6 avril au vendredi 17 avril inclus : Vacances de Pâques.
• Jeudi 30 avril à 14h40 : conseil de participation

Mai
•
•
•
•

Vendredi 1er mai : Congé (Fête du Travail)
Mercredi 6 mai : Journée pédagogique – Cours suspendus.
Samedi 16 mai de 14h à 18h : Journée Portes Ouvertes.
Jeudi 21 et vendredi 22 mai : Congé de l’Ascension.

Juin

• Lundi 1er juin : Congé (Lundi de Pentecôte).
• Résultats des Certificats de Qualification donnés entre les 22 et 26 juin.
• Jeudi 25 juin : Soirée de remise officielle des résultats des élèves de 6e
et 7e.
• Lundi 29 juin : Remise des bulletins (sauf 6e et 7e) et rencontre avec les
parents (1er degré : 10h30 à 14h – Classes de 3e à 5e : de 13h à 18h30).
• Lundi 29 et Mardi 30 juin de 08h30 à 16h00 : inscriptions.

Juillet – Août
• Mercredi 1 et jeudi 2 juillet de 08h30 à 16h00 : inscriptions.
• L’école sera fermée au public du mardi 7 juillet au lundi 17 août inclus.
Les inscriptions reprendront le mardi 18 août 2020.
• Une session d’examens de passage sera organisée du mardi 25 au
vendredi 28 août 2020 ; les dates fixées ne seront changées en aucun cas.
Les parents voudront bien se conformer strictement à ce calendrier pour
programmer leurs congés. En aucun cas, la direction n'est habilitée à accorder
l’autorisation d’anticiper ou de prolonger vacances et congé. Document
susceptible d’être aménagé en fonction du déroulement de l’année scolaire.

