
Agenda 2018-2019 Section fondamentale.   
                                                     

Dates Évènements 

27/09/2018 CONGE : Fête de la Communauté Française 

28/09/2018 ACTIVITE : Planète Mômes pour les élèves des deux sections maternelles et de 1ère et 2ème années primaires (local de 

l’internat) 

28/09/2018 REUNION DE PARENTS : réunion collective pour les deux sections maternelles à 15h30 sur les deux implantations 

01/10/2018 PHOTOGRAPHE au Coin du Mur : début des photos à 8h30 

05/10/2018 PHOTOGRAPHE au Centre (section maternelle et section primaire): début des photos à 8h 

07/10/2018 MARCHE ADEPS  organisée par l’Association de Parents 

08/10/2018 EPREUVES EXTERNES NON CERTIFICATIVES : pour les élèves de P3 et P5 (il est inutile de réviser la matière avec votre enfant). 

Les épreuves auront lieu jusqu’au 12/10/2018 

09/10/2018 EXCURSION : Au maître du feu pour les élèves de P4B (M Missoul), retour prévu pour midi 

12/10/2018 Mme POMARICO sera en formation (à confirmer, vous recevrez un courrier) 

19/10/2018 ACTIVITE : Je cours pour ma forme pour tous les élèves de la section primaire (apporter 1€ à Mme Dessart) 

19/10/2018 Mme POMARICO sera en formation (à confirmer, vous recevrez un courrier) 

23/10/2018 M MISSOUL sera en formation (à confirmer, vous recevrez un courrier) 

24/10/2018 Tous les ENSEIGNANTS (Coin du Mur et Centre) seront en FORMATION. Les cours seront donc suspendus mais une GARDERIE 

sera organisée jusqu’à MIDI pour les élèves dont les parents travaillent et qui fourniront une attestation de l’employeur 

262/10/2018 BULLETIN de la 1ère période remis aux enfants, le talon pour prendre rendez-vous pour la réunion de parents se trouvera 

dedans. 



26/10/2018 MARCHE HALLOWEEN : cortège dans les rue de Saint-Georges. De plus amples informations vous seront transmises via la 

farde de communication. 

29/10/2018 CONGE D’AUTOMNE jusqu’au 02/11/2018 

05/11/2018 Mme ISABELLE sera en formation (à confirmer, vous recevrez un courrier) 

06/11/2018 EXCURSION pour toute la section du Coin du Mur au Musée de la Vie Wallonne, retour prévu pour le diner. 

13/11/2018 REUNION DE PARENTS sur rendez-vous pour la section primaire de 15h30 à 18h 

07/12/2018 SPECTACLE de Saint-Nicolas suivi du traditionnel souper 

21/12/2018 GOUTER de NOEL pour tous les élèves durant l’après-midi (un courrier vous parviendra avec toutes les informations) 

24/12/2018 CONGE D’HIVER jusqu’au 04/01/2019 

11/01/2019 Mme CRISTELLE sera en formation (à confirmer, vous recevrez un courrier) 

18/01/2019 BULLETIN de la 2ème  période remis aux enfants 

31/01/2019 Mme CRISTELLE sera en formation (à confirmer, vous recevrez un courrier) 

03/02/2019 SEJOUR AU SKI pour les élèves de P6 

12/02/2019 RETOUR du séjour au ski pour les élèves de P6 

15/02/2019 Mme FALLA et Mme SOETAERS seront en formation (à confirmer, vous recevrez un courrier) 

02/03/2019 BAL DE CARNAVAL organisé par l’Association de Parents 

04/03/2019 CONGE DE DETENTE jusqu’au 08/03/2019 

15/03/2019 

ou 22/03/2019 

PRESENTATION du séjour au ski de cette année pour les classes de P5 et P6 (la date exacte vous sera communiquée dès que 

possible) 



22/03/2019 BULLETIN de la 3ème  période remis aux enfants, le talon pour prendre rendez-vous pour la réunion de parents se trouvera 

dedans. 

25/03/2019 SEJOUR PEDAGOGIQUE pour les élèves de M3 du Coin du mur et du Centre et les élèves de 1ère primaire au domaine de 

Mozet 

28/03/2019 M MISSOUL sera en formation (à confirmer, vous recevrez un courrier) 

29/03/2019 RETOUR du séjour pédagogique des élèves de M3 du Coin du mur et du Centre et les élèves de 1ère primaire au domaine de 

Mozet 

02/04/2019 REUNION DE PARENTS sur rendez-vous pour la section primaire de 15h30 à 18h 

06/04/2019 BLIND TEST organisé par l’Association de Parents 

08/04/2019 CONGE DE PRINTEMPS jusqu’au LUNDI 22/04/2019 

23/04/2019 Les cours reprennent 

26/04/2019 MARCHE DE PRINTEMPS au Coin du Mur avec son traditionnel souper 

01/05/2019 CONGE 

04/05/2019 SPECTACLE FANCY-FAIR et JOURNEE JEUX pour toute la section fondamentale et journée portes ouvertes pour la section 

secondaire 

13/05/2019 CLASSE DE MER pour les élèves de P3 et P4 

17/05/2019 Mme FALLA et Mme SOETAERS seront en formation (à confirmer, vous recevrez un courrier) 

17/05/2019 RETOUR des classes de mer pour les élèves de P3 et P4 

30/05/2019 CONGE, jeudi de l’Ascension 

10/06/2019 CONGE, lundi de la Pentecôte 



17/06/2019 CEB pour les élèves de P6, EPREUVES EXTERNES NON CERTIFICATIVES  pour les élèves de P2 et P4 (dates à confirmer par 

après) 

18/06/2019 CEB pour les élèves de P6, EPREUVES EXTERNES NON CERTIFICATIVES  pour les élèves de P2 et P4 (dates à confirmer par 

après) 

19/06/2019 EPREUVES EXTERNES NON CERTIFICATIVES pour les élèves de P2 et P4  (dates à confirmer par après) 

20/06/2019 CEB pour les élèves de P6, EPREUVES EXTERNES NON CERTIFICATIVES  pour les élèves de P2 et P4 (dates à confirmer par 

après) 

21/06/2019 CEB pour les élèves de P6, EPREUVES EXTERNES NON CERTIFICATIVES  pour les élèves de P2 et P4 (dates à confirmer par 

après) 

25/06/2019 PROCLAMATION des CEB dans la salle de gym du secondaire 

27/06/2019 Remise des bulletins aux élèves de toute la section primaire suivie de la réunion de parents 

28/06/2019 Pas d’ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE LA GALIPPETTE ce jour (matin et fin de journée). Les cours seront suspendus mais une 

garderie sera organisée pendant les heures de classes pour les élèves dont les parents travaillent et qui fourniront une 

attestation de l’employeur. 

01/07/2019 VACANCES D’ÉTÉ jusqu’au vendredi 30 août 2019 

02/09/2019 RENTREE DES CLASSES 

 

 


