
EPHEMERIDES

Premier trimestre 2020-2021

1. Bulletins

● 1
ère

période : vendredi 30 octobre
● 2

ème
période et Contrôles de Synthèse : vendredi 18 décembre

Aux 2
ème

et 3
ème

trimestres : 12 février, 2 avril et 25 juin 2021

2. Réunion de Parents

Le mardi 10 novembre, à partir de 15h30, pour tous les parents (la dernière heure de

cours sera suspendue) : contacts individuels avec les professeurs et éducateurs, sur

rendez-vous.

3. Congés et journées pédagogiques

● Du lundi 2 novembre au vendredi 6 novembre : congé de la Toussaint

● Mercredi 11 novembre : fête de l’Armistice

● Du lundi 21 décembre au vendredi 1er janvier 2021 : vacances de Noël (présence

obligatoire au Collège, le vendredi 18 décembre)

Les dates des Journées Pédagogiques n’ont pas encore été arrêtées. Nous vous les

communiquerons dès qu’elles seront définies.

4. Activités

4.1 Visites pédagogiques - informations

L’organisation de ces activités vous sera communiquée par les professeurs responsables

en cours de trimestre, par le biais d’un courriel ou d’une note au journal de classe

Au cours de ce premier trimestre, chaque classe de 3
ème

bénéficiera d’une animation

organisée par le PMS pour informer et sensibiliser les jeunes au bon usage des réseaux

sociaux.

4.2 Informations sur les études supérieures

● Le mardi 26 janvier 2021 à 19h : soirée régionale d’information sur les études

supérieures, contacts individuels avec des enseignants et des étudiants des Hautes

Écoles et des Universités, pour les 6
èmes

, au Collège Saint-Augustin à Enghien.

● Le mardi 9 mars 2021 : « Soirée-Carrières », au Collège Saint-Vincent, les élèves

des classes de 6
e

et de 5
e

pourront rencontrer des adultes qui parlent de leur

profession.

4.3 Démarche spirituelle et de rencontre

● Le vendredi 9 octobre à partir de 15h30 ou 16h20 : pèlerinage annuel du Collège

pour les 3
ème

, 4
ème

, 5
ème

et 6
ème

années.



4.4 Théâtre

Des sorties au théâtre sont programmées pour toute l’année scolaire. Cependant, elles n’auront
lieu que si celles-ci sont permises par les autorités et que les conditions sanitaires sont
respectées dans les salles et pendant le transport.

● Jeudi 15 octobre à 20h30 : « Le prénom » au Théâtre Marignan de Charleroi, pour

les 5
èmes

A, C et F

● Mardi 17 novembre à 20h : « Phèdre » de Racine, au Théâtre des Martyrs à

Bruxelles, pour les 6
èmes

B et C

● Mercredi 18 novembre à 20h : « Phèdre » de Racine, au Théâtre des Martyrs à

Bruxelles, pour les 6
èmes

A, D, G, et H

● Jeudi 26 novembre à 10h30 et 13h30 : « Selfish » à la salle Jara à Soignies pour

toutes les troisièmes.

● Mardi 12 janvier 2021 à 13h30 et mercredi 13 janvier à 10h30 : « On a marché sur
la lune » à la salle Jara à Soignies pour toutes les troisièmes.

5. Congés des trimestres suivants en 2021

Du lundi 15 au vendredi 19 février inclus : congé de Carnaval

Du lundi 5 au vendredi 16 avril inclus : vacances de Pâques

Vendredi 30 avril : congé

Jeudi 13 mai : fête de l'Ascension

Vendredi 14 mai : congé

Le 24 mai : lundi de Pentecôte

Le jeudi 1er juillet : début des vacances d’été – Pour la fin de l’année scolaire, veuillez

noter que

▪ la présence de tous les élèves est légalement obligatoire le 25 juin 2021

▪ la seconde session se déroulera du vendredi 27 août au mercredi 1er septembre
2021

Ces éphémérides sont accessibles et mises à jour sur notre site : www.ces-st-vincent.be

B. Lheureux S. Callemeyn

Principal Directrice-adjointe


