
 

Objet : Ephémérides des élèves                  Le 27 mai 2022, 

Chers parents, chers élèves, 

Nous avons le plaisir de vous communiquer les éphémérides générales de cette fin d’année scolaire. 

Les élèves recevront, de manière plus précise, l’horaire de la session prochainement. Vous trouverez 

également les dates de la prochaine rentrée scolaire. 

Bonne dernière ligne droite 

J.-B. Pierret     C. Close                  

Directeur     Directeur-adjoint 

Fin d’année scolaire 2021-2022 

Du mercredi 1er au jeudi 9 
juin 2022 

Période de remédiations et de révisions pour le D2 et D3 

Lundi 6 juin 2022 Congé – Lundi de Pentecôte 

Jeudi 9 juin 2022 Cours suspendus à 11h50 pour le D2 et le D3 : congé d’étude 

Vendredi 10 juin 2022 Date limite pour remettre la fiche de réinscription pour l’année 2022-2023 

Du vendredi 10 au mercredi 
22 juin 2022 

Session d’examens pour le D2 et D3 selon l’horaire communiqué 
ultérieurement 

Mardi 14 juin 2022 Cours suspendus à 11h50 pour élèves de 1re et du DASPA : congé d’étude 

Du mercredi 15 au mercredi 
22 juin 2022 

Période de remédiations en 1re année et période d’évaluations pour les 
élèves du DASPA 

Jeudi 16 juin 2022 
Epreuve externe CEB (1D/2D) 
Epreuve externe CE1D Français (2C/2S) 
Epreuve externe CESS Français (6TT/6TQ/7P/7P CEFA) 

Vendredi 17 juin 2022 

Epreuve externe CEB (1D/2D) 
Epreuve externe CE1D Langues modernes (écrit) (2C/2S) La date de 
l’épreuve orale sera communiquée par le professeur à l’élève. 
Epreuve externe CESS Histoire (6TT) 

Lundi 20 juin 2022 
Epreuve externe CEB (1D/2D) 
Epreuve externe CE1D Mathématiques (2C/2S) 

Mardi 21 juin 2022 
Epreuve externe CEB (1D/2D) 
Epreuve externe CE1D Sciences (2C/2S) 

Mercredi 22 juin 2022 
Epreuve externe CE1D Etude du milieu (2C/2S) 
Date limite pour remettre le journal de classe aux éducateurs 

Du jeudi 23 au lundi 27 juin 
2022 

Cours suspendus – Conseils de classe de délibération 

Lundi 27 juin 2022 
16h30 – 19h00 : Réunion de parents et remise du bulletin (sur 
l’implantation des Vallées pour tous les élèves) 

Mardi 28 juin 2022 
Période de recours – Conciliations internes 
18h : Proclamation des élèves des classes terminales et de différenciées (à 
la salle Familia, place des Haies 10 à Gilly) 

Mercredi 29 juin 2022 Période de recours – Conciliations internes - Excursion de fin d’année 

Jeudi 30 juin 2022 
Cours suspendus – Conseils de classe de conciliation interne et assemblée 
générale des professeurs. 

 

Au verso, éphémérides des élèves pour la rentrée scolaire 2022-2023   



 

 

Ouverture de l’école pendant l’été 2022 

Du vendredi 1er au mardi 5 
juillet 2022 

Permanences pour les inscriptions (entre 9h30 et 12h30 et entre 13h00 et 
16h30, sur l’implantation des Vallées) 

Du lundi 22 au vendredi 26 
août 2022 

Permanences pour les inscriptions (entre 9h30 et 12h30 et entre 13h00 et 
16h30, sur l’implantation des Vallées) 

 

 

Rentrée scolaire 2022-2023 

Mardi 30 août 2022 
8h45-11h50 : Rentrée des élèves de 1C/1D 
9h30-11h50 : Rentrée des nouveaux élèves du DASPA 

Mercredi 31 août 2022 
8h15-11h50 : Rentrée pour tous les élèves (2C/2D/2S/3GT/3-4-
5-6TT/TQ/P-7P) 

Jeudi 1er septembre 2022 
Cours normaux pour tous les élèves suivant l’horaire provisoire 
8h15 : Rentrée des anciens élèves du DASPA 

Lundi 5 septembre 2022 9h00-11h50 : Rentrée pour les élèves du CEFA 

 

 

Toutes les informations sont régulièrement mises à jour sur notre site internet :  

www.francoisdesales.be  

http://www.francoisdesales.be/

