CALENDRIER DE L'ANNEE SCOLAIRE
2017 - 2018

1. Rentrée scolaire
a. Travaux de vacances et examens de passage :
Ils auront lieu le vendredi 1er septembre au Collège Saint-Augustin suivant l’horaire
communiqué aux élèves concernés.
b. Reprise des cours :
- Le lundi 4 septembre : rentrée des 1res années (1C et 1D) à 8h15 – Fin des cours
à 12h00.
- Le mardi 5 septembre : les élèves se présentent sur la cour de récréation où ils
seront pris en charge :
- à 8h15 pour les élèves de 1re et 2e années – Fin des cours à 15h15
- à 8h45 pour les élèves de 3e et 4e années
– Fin des cours à 16h05
e
e
e
- à 9h45 pour les élèves de 5 , 6 et 7 années – Fin des cours à 16h05
c. Distribution des manuels scolaires à la rentrée scolaire, par classe, pour les élèves
qui ont passé commande avant le 20 août et qui sont en ordre de paiement chez
RENTABOOK .
Veuillez munir votre enfant de la facture
* Pour ceux qui désirent leurs manuels avant la rentrée, chacun peut choisir le mode de
livraison qui lui convient le mieux : Bpost (à domicile, en point relais, en bureau de
poste, en casier poste), UPS (anciennement KIALA, en point relais) ou encore Mondial
Relay (en point relais). Le coût de celui-ci se situe entre 2,90 et 5,70 € en fonction du
moyen choisi.
* Pour les autres :
- de la 1re à la 7e : par classe le lundi 4 et le mardi 5 septembre.
* Pour tout renseignement complémentaire : www.rentabook.be ou tél. 02/397.98.90.
2. Congés
1er trimestre :
- Le mercredi 27 septembre 2017
- Du lundi 30 octobre 2017 au vendredi 03 novembre 2017
- Du lundi 25 décembre 2017 au vendredi 05 janvier 2018
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2e trimestre :
- Du lundi 12 février 2018 au vendredi 16 février 2018
- Du lundi 02 avril 2018 au vendredi 13 avril 2018
3e trimestre :
- Le mardi 01 mai 2018
- Le jeudi 10 mai 2018
- Le lundi 21 mai 2018

3. Bulletins pour tous
Le vendredi 20 octobre 2017
Le mercredi 06 décembre 2017
Le vendredi 22 décembre 2017
Le vendredi 09 mars 2018
Le vendredi 01 juin 2018
Le mardi 26 juin 2018

4. Réunion des Parents
Pour les 1re années
Pour tous
Pour tous
Pour tous sur demande
Pour tous

le vendredi 08 septembre 2017
le vendredi 27 octobre 2017
le lundi 08 janvier 2018
le mardi 20 mars 2018
le mardi 26 juin 2018

5. Autres dates à retenir
a) Jeudi 01.02.18

Soirée d’information pour les études supérieures à l’attention des classes
classes terminales et des parents.

b) Jeudi 01.02.18
et vendredi 02.02.18

Journées pédagogiques pour les professeurs – congé pour les élèves.

c) Lundi 05.03.18

Conseil de guidance au 1er Degré (Congé pour les élèves du 1er Degré).

d) Vendredi 20.04.18
et samedi 21.04.18

Fête scolaire.

e) Mardi 24.04.18

Photos de classe.

f) Jeudi 28.06.18

Proclamation des classes terminales.

