
COLLEGE  SAINT-VINCENT  

          1er DEGRE   

  www.ces-st-vincent.be     

 

 

1. BULLETINS du 1er trimestre 
 Le vendredi 30 octobre 2020. 

 Le vendredi 18 décembre 2020. 

 

2. REUNIONS DE PARENTS 

 Le mardi 10 novembre 2020. 

 

3.      IMPORTANT 
 Conseils de classe pour tous les professeurs, congé pour les élèves du 1er degré  

le vendredi 23 octobre 2020 (voir feuille en annexe). 

 La date butoir d’introduction d’un formulaire d’allocations d’études est le 31 

octobre 2020 uniquement via le site www.allocations-etudes.cfwb.be 

 Les élèves n’auront pas cours le mercredi 11 novembre à l’occasion de la fête de 

l’Armistice. 

 Nous ne manquerons pas de revenir vers vous quant à la session d’examens, les 

éventuelles sorties et les journées pédagogiques. 

 

 4.  ACTIVITES PARASCOLAIRES ET CULTURELLES 

 Cross de la Saint-Nicolas : le vendredi 04 décembre après-midi, pour tous les 

élèves du CES St-Vincent. L’organisation de cette activité dépendra de l’actualité 

sanitaire du moment. 

 

5. STAGES – VISITES PEDAGOGIQUES – ACTIVITES JOURNALIERES 
 Les sorties pédagogiques et activités de dépaysement sont suspendues en raison 

de la crise sanitaire. 

 

6. CONGES DE L’ANNEE SCOLAIRE 

 Du lundi 02 novembre 2020 au vendredi 06 novembre 2020 : congé de Toussaint. 

 Du lundi 21 décembre 2020 au vendredi 01 janvier 2021 : vacances de Noël. 

 Du lundi 15 février 2021 au vendredi 19 février 2021 : congé de Carnaval. 

 Du lundi 05 avril 2021 au vendredi 16 avril 2021 : vacances de Pâques  

 Vendredi 30 avril 2021 : congé. 

 Jeudi 13 mai et vendredi 14 mai 2021 : congé de l’Ascension. 

 Lundi 24 mai 2021 : congé de Pentecôte. 

 Mercredi 30 juin 2021 : fin de l’année scolaire. 

 Jeudi 1er  juillet 2021 : début des vacances d’été.  

 

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BELLE ANNÉE SCOLAIRE ! 
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