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Réf. DI – AM – APE – 2021-2022/020 –  Éphémérides : 1er semestre de l’année scolaire 2021-2022  

Madame, Monsieur, 

Chers Parents, 

 

Suite à la communication tardive des nouvelles modalités d’organisation de l’année scolaire, directives 

propres au réseau WBE, vous trouverez ci-après les éphémérides pour les mois de novembre et 

décembre 2021.  

Si ce planning est à considérer comme ferme, j’attire néanmoins votre attention sur le fait que toutes 

les dates indiquées sont susceptibles de modification en fonction d’éventuelles directives 

réglementaires ou administratives et d’impératifs de la vie scolaire, notamment par rapport à 

l’évolution de la situation sanitaire. Dans ce cadre précis, des dispositions exceptionnelles pourraient 

être d’application dans les 24 heures. 

Dans l’immédiat, nous n’organiserons pas de session d’examens fin décembre 2021 afin de privilégier 

la poursuite des apprentissages en cette période de recrudescence de cas de Covid-19. 

Pour rappel, en cas de mise en quarantaine de votre enfant, ce dernier a l’obligation de poursuivre sa 

scolarité en consultant régulièrement sa messagerie électronique @acrommelynck.eu que ses 

professeurs alimenteront en leçons et devoirs divers. Aussi, en cas de confinement de l’ensemble de 

la classe, les cours se poursuivront automatiquement en distanciel via l’application Teams du compte 

Microsoft Office de votre enfant. 

Depuis le début de l’année scolaire, de nombreux enseignants constatent que certains élèves, 

notamment au premier degré, éprouvent des difficultés de concentration parce qu’ils sont très 

fatigués. Après une enquête rapide, il est apparu que ces jeunes passaient beaucoup de temps devant 

leur console de jeu, leur ordinateur, la télévision ou leur GSM… Nous vous serions reconnaissants de 

porter une attention particulière au repos de vos enfants afin de leur permettre de bénéficier d’un 

sommeil réparateur. 

Nous vous annonçons également la prolongation de notre dispositif d’accrochage scolaire jusqu’en 

juin 2024 ! Les Ateliers de la réussite, à destination des élèves du degré inférieur, seront accessibles à 

partir du 16 novembre prochain. Par contre, les élèves du degré supérieur bénéficient déjà d’une offre 

étendue de Coaching depuis la rentrée scolaire. Nous n’oublions pas les élèves primo-arrivants ! Un 

soutien scolaire spécifique en français et en néerlandais est également proposé. 

Pour toute demande d’information, veuillez envoyer un courrier électronique à notre Coordinateur 

pédagogique, Monsieur LACASSE, à l’adresse suivante : geoffrey.lacasse@acrommelynck.net. 

Enfin et à noter dans vos plannings : les séances d’information à destination des élèves de 6e primaire 

et de leurs parents, la soirée du vendredi 21 et la matinée du samedi 22 janvier 2022, ainsi que la 

journée « Portes ouvertes », en collaboration avec nos collègues du fondamental, le samedi 7 mai 

2022. 

Je vous remercie de prendre bonne note de l’ensemble de ces informations et d’en tenir compte dans 

l’organisation de vos agendas. 
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Prenez soin de vous et des vôtres ! 

Le Préfet des études,  
 

A. MELLOULI 

1.  CONGÉS ET VACANCES SCOLAIRES  

  

Congé d’automne (Toussaint) du lundi 1er 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 

Vacances d’été à partir du… vendredi 1er juillet 2022 

 
2.  FIN DE PÉRIODE, REMISE DES BULLETINS ET RÉUNION DE CONTACT PARENTS – PROFESSEURS  

 

 1re Décembre 2e 3e Juin 

 Fin de période 

26 11 2021 -- 25 02 2022 

23 05 2022- 
2e& 3ed° 

01 06 2022- 
1er d° 

-- 

 Début encodage des points 

29 11 2021 -- 28 02 2022 

23 05 2022- 
2e& 3ed° 

01 06 2022- 
1er d° 

03 06 2022 

Fin encodage des points1 

01 12 2021 -- 07 03 2022 

25 05 2022- 
2e& 3ed° 

03 06 2022- 
1er d° 

Entre le 17 
et le 22 06 

2022 

 Conseil de classe/Délib.2 29 11 2021 -- 12 03 2022  -- 

 Signature des bulletins 

02 12 2021 -- 09 03 2022 

27 05 2022- 
2e& 3ed° 

07 06 2022- 
1er d° 

Entre le 20 
et le 23 06 

2022 

 Remise des bulletins 

03 12 2021 -- 10 03 2022 

30 05 2022- 
2e& 3ed° 

08 06 2022- 
1er d° 

24 06 2022 

 Réunion des parents 09 11 2021 -- 17 03 2022 -- 24 06 2022 

                                                           
1 Attention : Il convient toujours de se référer à l’ordre de service relatif à la clôture de la période ou aux délibérations 

d’examen pour savoir quelle est la dernière date d’encodage pour la/les classe(s) dont vous avez la charge. 

2 Attention : Il convient toujours de se référer à l'ordre de service se rapportant à la clôture de la période ou aux délibérations 
d'examen pour savoir à quelle(s) date(s) se dérouleront précisément les Conseils de classe relatifs à la/aux classe(s) dont 
vous avez la charge. 
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3.  PLANNING DES JOURNÉES DE SUSPENSION DE COURS  

Dans le cadre de délibérations, de conseils de classe, de journées de concertation, de journées de 
formation ou autre, les cours peuvent être amenés à être suspendus totalement ou partiellement pour 
une partie ou la totalité des élèves. 

 
 

NOVEMBRE 

 

 Du lundi 1er novembre 2021 au vendredi 5 novembre 2021 

Congé d’automne (Toussaint) 
 

 Mardi 9 novembre 2021 

Réunion des parents de 16 h 30 à 18 h 45 
 

 Jeudi 11 novembre 2021 

Commémoration du l’Armistice du 11 novembre 1918 
 

 Vendredi 26 novembre 2021 

Clôture des points de la 1re période 
 

 Lundi 29 novembre 2021 

Conseils de classe : les 1er, 2e, 3e et 4e degrés  

Cours suspendus pour l’ensemble des classes toute la journée. 
 
 

DÉCEMBRE 

 Vendredi 3 décembre 2021 

Remise des bulletins  
 

 
 

Du jeudi 23 au vendredi 24 décembre 2021 

Journée de concertation – Secondaire – Plan de pilotage 

Cours suspendus pour l’ensemble des élèves de l’établissement. 
 

 Du lundi 27 décembre 2021 au vendredi 7 janvier 2022 

Vacances d’hiver (Noël) 
 
 
 


