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Congés officiels :  

Année scolaire 2021-2022 

Rentrée scolaire mercredi  1er septembre 2021 

Fête de la Communauté française lundi 27 septembre 2021 

Congé d'automne (Toussaint) du lundi 1e novembre 2021 au vendredi 5 novembre 2021 

Commémoration du 11 novembre jeudi 11 novembre 2021 

Vacances d'hiver (Noël) du lundi 27 décembre 2021 au vendredi 7 janvier 2022 

Congé de détente (Carnaval) du lundi 28 février 2022 au vendredi 4 mars 2022 

Vacances de printemps (Pâques) du lundi 4 avril 2022 au vendredi 15 avril 2022 

Lundi de Pâques lundi 18 avril 2022 

Fête du 1er mai dimanche 1er mai 2022 

Congé de l'Ascension jeudi 26 mai 2022 

Lundi de Pentecôte lundi 6 juin 2022 

Les vacances d'été débutent le vendredi 1er juillet 2022 

Accueil des premières 

Mercredi 1er septembre  
8h25 à 9h45 : petit déjeuner et informations 
9h45 à 12h : course d’orientation dans l’école 

Jeudi 2 septembre 
8h25 à 16h10: journée d’intégration à Tournai 

Vendredi 3 septembre 
8h25 à 12h : horaire spécial, formation des classes et démarches 
administratives 

Bulletins 

1e période 
Distribution des bulletins : lundi 15 novembre   
Reprise des bulletins par le titulaire : jeudi 18 ou vendredi19 novembre 

Examens de Noël 
Distribution des bulletins : jeudi 23 décembre 
Reprise des bulletins par le titulaire : lundi 10 ou mardi 11 janvier 

2e période 
Distribution des bulletins par le titulaire : jeudi 17 mars 
Reprise des bulletins par le titulaire : jeudi 24 ou vendredi 25 mars 

3e période 
Communication des notes par le biais du journal de classe (obligation légale) 
pour le jeudi 2 juin au plus tard pour 2e / 3edegré et pour le mardi 7 juin pour le 
1er degré 

Fin d'année scolaire 
Distribution des bulletins aux élèves de la 1ère à la 5e : jeudi 30 juin de 16h à 
18h. 
Proclamation des élèves de rhétorique et remise des prix spéciaux : jeudi 30 
juin à 18h30 
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Examens de décembre 

Période de révisions 
Du mercredi 01 au mardi 07 décembre à 12h50, pour les 1er 2e et 3e degrés 

Examens 
Du mercredi 08 au vendredi 17 décembre pour le 1er degré 
Du mercredi 08 décembre au mardi 21 décembre pour les 2e et 3edegrés 

Reprise des cours 
Avec corrections des examens : lundi 20 et mardi 21 décembre pour le 1er 
degré  
Avec distribution des bulletins : jeudi 23 décembre pour tous 

Cours suspendus : 
Mercredi 22 décembre : conseils de classe 

Examens de juin 

Période de révisions 
Du vendredi 3 au vendredi 10 juin pour le 1er degré. 
Du mercredi 1er juin au mercredi 8 juin à 12 h50, pour les 2e et 3e degrés  

Examens 
Du lundi 13 au mercredi 22 juin pour le 1er degré 
CEB  jeudi 16, vendredi 17, lundi 20 et mardi 21 juin 22 

CE1D  

 Français : 16 juin 22 

 Langues : 17 juin 22 

 Math : 20 juin 22 

 Sciences : 21 juin 22 

Du jeudi 9 au mercredi 22 juin pour les 2e et 3e degrés 

CESS  

 français 6G + 6TQ + 7P : 16 juin 22 

 histoire 6G : 17 juin 22 
 

Epreuves intégrées – Qualifications - Stages 

Les dates n’ont pas encore été définies et seront communiquées ultérieurement 

Réunions de parents 

De début d’année : vendredi 1er  octobre de 16h15 à 18h30  
Fin 1e période : mardi 16 novembre de 16h15 à 19h  
Post examens : jeudi 23 décembre de 16h15 à 19h (avec consultation des copies 

d’examens possible) 

Fin 2e période : vendredi 18 mars de 16h15 à 19h  
Fin d'année scolaire : jeudi30  juin de 14h à 18h 

Délibérations 

1ère, 2e ,3e (tous) + 4P et 4TQ : vendredi 24 juin à partir de 8h15 (élèves libérés) 
4G +  5e , 6e et 7e (tous) : jeudi 23 juin à partir de 8h15  (élèves libérés) 
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Examens de recours internes éventuels (procédures de conciliation)  

Mardi 28 juin à 16h 

Proclamation des élèves de terminale 

Jeudi 30 juin à partir de 18h 30 
 
 
 
 

Divers 

Comines Express  1C – 1D Vendredi 24 septembre  

Photographe scolaire Lundi 13, mardi14 et mercredi 15 septembre 

75e anniversaire Reporté Sine Die 

Défi Viva for live 
Course du Souvenir Ploegsteert : Jeudi 11 
novembre   A confirmer 

Petit déjeuner Mercredi 17 novembre 

Marché de Noël Vendredi 10 et samedi 11 décembre 

Week-end solidaire 28, 29 et 30 janvier 

Swimmarathon Mars 2022 – 14e édition 

Cross interscolaire Mercredi 20 avril 

Portes ouvertes (Comines) 
Les élèves sont tenus d’être 
présents 

AR Comines  fondamental et secondaire : 
samedi 7 mai  dès 11h  

Portes ouvertes (Ploegsteert) 
Samedi 26 mars matin  
et le spectacle - barbecue le samedi 14 mai. 

Voyage Rhétos Semaine du 9 mai 

Voyage 5P Af et PP Semaine du 9 mai 

Matinée sportive Mardi 31 mai 

Jours blancs Lundi 27 et mardi 28 juin 

Formation Beps S6 et S7 : jours à définir en fonction des horaires 

Accueil des P6 
2 ½ journées : 26 octobre et 22 février  
et 1 journée : 3 mai. 

 
 
 
Quentin Bouttique, 
Préfet des Etudes, 
Athénée Royal de Comines,  
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