Ephémérides Version 8
Année scolaire : 2021-2022
AVRIL
Lundi 4 au
vendredi 15
Lundi 18

Vacances de Pâques

Mercredi 20

18h-21h30

Jeudi 21

7h30-17h30
16h30-20h

Mardi 26
19h15-22h30
Lundi 25 au
mercredi 27
Jeudi 28

Lundi de Pâques. Congé.
«Georges de Molière » au Théâtre Varia avec visite du Théâtre avant la
représentation pour les élèves de 5e et 6e ARDEX.
Journée sportive pour tous les élèves du D3(5e-6e) au site des Lacs de L’Eau
d’Heure à Froidchapelle.
Rencontre, sur rendez-vous, entre les parents, les élèves et les
professeurs. Reportée au 2 mai
Spectacle "La cour des grands" à l'Atelier 2010, précédé d'une
introduction, pour les élèves de l’activité complémentaire Français de 6e
année.
Voyage-découvertes à Malmédy pour toutes les classes de 1ère.

15h45
Toute la journée

Toute la journée
Vendredi 29
8h20-9h10
10h à 11h45

Réunion du CE et CPPT
Montages poétiques réalisés par toutes les classes de 5G (Examen)
Sortie pédagogique et ludique à Anvers pour tous les élèves de 6e dans le
cadre de l’apprentissage de la langue néerlandaise et de la culture flamande.
Pièce « Une fois de trop » par Thomas Delvaux pour toutes les classes de 2C
au LMA
Visite de l’exposition « Toots 100. The Sound of a Belgian Légendé » organisée
dans le cadre du 100e anniversaire de la naissance du jazzman Toots
Thielemans pour les élèves de 3e et 4e option Ardex à la Bibliothèque
Nationale

MAI
8h30-12h
8h15-12h50
Lundi 2

8h30-16h
16h30 à 20h

Mardi 3
Vendredi 6

15h30
9h-12h30
9h-15h30
En soirée

Lundi 9
Mardi 10

Toute la journée

Visite guidée du Théâtre Royal de la Monnaie pour les élèves de 5GT,
option Ardex : découverte de l’art lyrique et de l’histoire du lieu.
Visite de l’atelier et de la galerie Isabelle de Borchgrave pour les élèves de
6GT option Ardex.
Spectacle #vu pour toutes les élèves de 3GT sur le thème du Sexting au
LMA (prévention harcèlement)
Rencontre, sur rendez-vous, entre les parents, les élèves et les
professeurs. Inscription des prises de rendez-vous en ligne à partir du 27
avril.
Après-midi pédagogique. Tous les cours sont suspendus à partir de 15h30
Sortie au Musées royaux d'Art et d'Histoire sur le thème de la mythologie
gréco-romaine pour les élèves Latin 4h de 1C3/4/5/6
Sabali Expéditions : activité pour les élèves de 3G3-4-5, option Sciences 5h
au LMA.
Montages poétiques réalisés par toutes les classes de 5G et en soirée
représentation pour les parents.
Date butoir pour la remise des formulaires de choix d’option
Journée pédagogique PO
Congé pour tous les élèves
Visite du Musée Fin de siècle pour les élèves de 5GT

14h-16h
Jeudi 12

15h45
9h-12h30

Vendredi 13

9h-15h30
Toute la journée
8h20-10h
13h50-15h30

Lundi 16

Jeudi 19
Vendredi 20
Samedi 21
Dimanche 22
Lundi 23
Mardi 24

18h
14h-18h
16h
18h-20h
19h-21h
14h-16h
18h-20h
17h30 à 19h
19h30 à 21h

Jeudi 26
Vendredi 27
Lundi 30
JUIN

Fête de l'Ascension. Congé
Bulletin TC (TJ3) pour les élèves des 2e et 3e degrés.
Semaine de révision pour les classes de 3e/4e/5e/6e
Remise des bulletins T.C. (TJ3) aux élèves du 1er degré

Vendredi 3
Lundi 6

Fête de la Pentecôte. Congé.
Semaine de révision pour les classes de 1C/2C/2S

Mardi 7

8h20 à 12h50

Mercredi 8
Jeudi 9
Vendredi 10
Lundi 13
Mardi 14
Mercredi 15
Jeudi 16
Vendredi 17

8h20 à 12h50
8h20 à 12h50
8h20 à 12h50
8h20 à 12h50
8h20 à 12h50
8h20 à 10h
8h20 à 12h50
8h20 à 11h10
8h20 à 11h10

Lundi 20

Mardi 21

Mercredi 22

Conférence Jozef Sznajer (toutes les 6ème), survivant du ghetto de Varsovie
en 1937
Réunion du CE et CPPT
Sortie au Musées royaux d'Art et d'Histoire sur le thème de la mythologie
gréco-romaine pour les élèves Latin 4h de 1C1/2
Sabali Expéditions : activité pour les élèves de 3G2-6-7, option Sciences 5h
au LMA
Visite d’Amsterdam pour les élèves de 5GT
Animation sur les jeux antiques pour les latinistes de 2C1/2/4/5
Conférence APTASKIL donnée par deux scientifiques de terrains, experts
dans l'industrie chimique, sur les plastiques et des polymères pour tous les
élèves de 6e de l’option sciences générales
Réunion du Conseil de participation
Répétition générale pour les élèves de 6e de l’option Ardex
Réunion du COPI (Comité au plan de pilotage)
2e répétition générale pour les élèves de 6e de l’option Ardex
Spectacle Abribus par les élèves de 6e de l’option Ardex
Spectacle Ardex par les élèves de 6e, seconde représentation
Réunion du conseil de participation
Réunion, à leur choix, pour les parents et les futurs élèves de 1re 2022-2023.

13h30
17h
8h20 à 11h10
8h30
13h30
18h
8h30
13h
13h30
17h

Examen de mathématique (écrit) pour les élèves de 6e
T.S. en 3e / 4e / 5e / 6e et congé d’étude PM.
T.S. en 3e / 4e / 5e / 6e et congé d’étude PM.
T.S. en 3e / 4e / 5e / 6e et congé d’étude PM.
TS en 2e/ 3e/4e/5e/6e et congé d’étude PM.
T.S. pour tous. Congé d’étude PM.
T.S. pour tous. Congé d’étude PM. CE1D Néerlandais (Oral) jusqu’au 21
T.S. pour tous. Congé d’étude PM. CE1D EDM
T.S. pour tous. Congé d’étude PM/ CE1D Français/CESS Français
T.S. pour tous. Congé d’étude PM/CE1D Néerlandais (Ecrit)/CESS
Histoire/CE2D Néerlandais
T.S. pour le D1/CE1D Mathématiques et TS de rattrapage pour les D2-D3.
Congé d’étude PM.
Conseils de classe et délibération des élèves de 6e année.
Communication des résultats aux élèves de 6e.
T.S. pour le D1/CE1D Sciences. Congé d’étude PM.
Conseil de classe et délibération des élèves de 4e.
Communication des résultats aux élèves de 4e.
Au Lycée II, proclamation des résultats avec "grade" et remise du bulletin
des élèves de 6e année, suivi d’un vin d’honneur en présence des parents
et des enseignants dans le hall de sport
Conseil de classe et délibération des élèves de 5e.
Communication des résultats aux élèves de 5e.
Conseil de classe et délibération des élèves de 3e.
Communication des résultats aux élèves de 3e.

Jeudi 23

Vendredi 24

8h30
12h
13h30

13h30
8h30 à 12h
8h30
9h30
10h30
13h à 15h
13h
14h

Conseil de classe et délibération des élèves de 2e.
Conseil de classe et délibération des élèves de 2S.
Communication des résultats aux élèves de 2e.
Les titulaires de 2eC informent, par téléphone, les parents des élèves qui
doivent faire une année supplémentaire. (Obligation pour eux d’être là le 27
à 20h).
Conseil de classe et délibération des élèves de 1e
Proclamation et remise des bulletins pour le degré inférieur
Mot de la direction puis remise des bulletins en classe par les titulaires
Pour les classes de 1ère en salle polyvalente
Pour les classes de 2e en salle polyvalente
Pour les classes de 3e en salle polyvalente
Proclamation et remise des bulletins pour le degré supérieur (4-5)
Pour les classes de 4e
Pour les classes de 5e
Possibilité d’une journée récréative organisée pour le D1.

17h

Lundi 27

18h-20h

20h
9h00 à 12h00
9h00 à 13h00
Mardi 28
9h à 12h

Rencontre obligatoire professeurs/élèves pour ceux qui ont un T.S. de
rattrapage ou un travail de vacances. La matière sera communiquée à cette
occasion.
Rencontre parents/élèves/professeurs pour les élèves présentant un
résultat qui pose question. Attention, ce contact est obligatoire si l’on veut
introduire une contestation. La direction accueille les parents désireux
d’introduire une demande de conciliation interne.
Réunion pour les parents des élèves qui doivent faire une 2e
supplémentaire
Les nouveaux choix d’options doivent être déposés à l’accueil.
Dépôt des CEB
La direction accueille les parents désireux d’introduire une conciliation
interne.
Foire aux livres d’occasion pour les élèves. NB. : la foire aux livres a lieu au rez-dechaussée du Lycée II ou dans la cour.

13h-16h30
19h
Mercredi 29

Jeudi 30

9h00 à 12h00

9h-16h

JUILLET/
AOÛT
4 juillet

Réunion du COPI et du CE
Repas de fin d'année pour l'équipe éducative du Lycée.
Dépôt des CEB.
Gestion des demandes de conciliations internes introduites par la
commission de recours interne.
Gestion des demandes de conciliations internes introduites et conseils de
classe de recours.
Les parents qui ont introduit une demande seront informés de la décision
par la messagerie Smartschool le jour-même et par courrier recommandé
début juillet.

Jeudi 25

8h20

Dernier jour pour la remise du talon de commande pour l'uniforme et la
tenue de sport
Dernier jour pour la commande des manuels en ligne via le site "Service
manuels scolaires Frederix"
T.S. de rattrapage

Vendredi 26

8h20

T.S. de rattrapage.

29 juillet

