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Congés et vacances 

 
➢ Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles :  lundi 27 septembre 2021 

➢ Congé de Toussaint : du lundi 01 novembre au vendredi 05 novembre 2021 

➢ Congé de l’Armistice : jeudi 11 novembre 2021 

➢ Vacances de Noël : du 27 décembre 2021 au 07 janvier 2022  

➢ Congé de Carnaval : du lundi 28 février au vendredi 04 mars 2022 

➢ Vacances de Pâques : du lundi 04 avril au vendredi 15 avril 2022. Congé le 18 avril 2022 (lundi de Pâques) 

➢ Congé de l'Ascension : jeudi 26 mai 2022 (pas de pont cette année) 

➢ Congé de Pentecôte : lundi 06 juin 2022. 

➢ Les vacances d’été débutent le jeudi 30 juin 2022 à 15h40. 

 
Conférences pédagogiques 

 
➢ Le mardi 28 septembre 2021  

➢ Le vendredi 12 novembre 2021 

➢ Le lundi 06 décembre 2021  

➢ Le vendredi 04 février 2022  

 
Lors des journées pédagogiques, tous les élèves sont en congé.  
Une garderie est organisée de 7h30 à 18h00.  
Une inscription est demandée la semaine précédente. Vous recevrez un document. 

 
➢ Classe verte et sportive à Chiny des élèves de 6ème année : du 6 au 10 septembre 2021. 

➢ Classe de mer à Ostende des élèves de 3ème, 4ème, 5ème années : du 6 au 8 octobre 2021. 

 

 

 
- Le passage du photographe est prévu le jeudi 12 mai 2022 

 
Nous restons à votre disposition tout au long de l’année pour plus d’informations 
Belle année scolaire. 
 

Cédric Bayard 
0495 53 10 80  

direction.etsm@gmail.com                                                                                                                                                                                     

Ephémérides de l’année scolaire 2021 – 2022 
(Ethe) 

Bulletins 
 
Première période : semaine du 29 novembre au 03 décembre 2021 (réunion de parents individuelle) 

Deuxième période : semaine du 07 au 11 mars 2022 (réunion de parents individuelle) 

Troisième période :  fin juin 2022 

Organisations des Comités de Ethe et de Saint Mard 

 

➢ Foire aux vins : du vendredi 19 novembre au dimanche 21 novembre 2021 

➢ Allure libre : le 30 janvier 2022. 

 

Certaines activités seront très certainement organisées dans le courant de l’année mais dépendront des mesures 

sanitaires en vigueur. 
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