DOCUMENT A CONSERVER

Verviers, le 22 septembre 2022
Chers Parents,
La rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions. L’horaire des cours a pu entrer en application dès le
lundi 5 septembre grâce à la disponibilité de certains professeurs pendant les vacances. L’horaire définitif a
pris effet ce lundi 19 septembre, même si de petits changements peuvent encore intervenir.
En ce début d’année, nous espérons que votre enfant aura perçu notre volonté d’être à son service pour
l’aider à parcourir au mieux cette nouvelle année scolaire. Tel est, en tout cas, notre premier souci.
Nous vous communiquons ci-dessous les dates officielles des congés et vacances ainsi que les dates
de remise des bulletins, des réunions de parents et des journées pédagogiques.

Vacances

Congés

Toussaint
Noël
Carnaval
Printemps
Fête Comm.française
Fête de l’Armistice
Lundi de Pâques
Ascension
Lundi de Pentecôte

Le mardi 27 septembre 2022
Le vendredi 11 novembre 2022
Le lundi 10 avril 2023
Le jeudi 18 mai 2023
Le lundi 29 mai 2023

Vendredi 21 octobre, lundi 12 décembre, vendredi 23 décembre 2022
Vendredi 7 avril, vendredi 16 juin et mercredi 5 juillet 2023

e

e

Vendredi 21 octobre, vendredi 9 décembre, vendredi 23 décembre 2022
Vendredi 7 avril, mardi 13 juin et mercredi 5 juillet 2023

e

e

En 3 et 4 années

Pour toutes
les classes

Vendredi 21 octobre, vendredi 9 décembre, vendredi 23 décembre 2022
Vendredi 7 avril, mardi 13 juin et mercredi 5 juillet 2023 (mardi 4 juillet
e
2023 en 6 )
Mardi 15 novembre 2022
Mardi 17 janvier, jeudi 20 avril et mercredi 5 juillet 2023
Mercredi 16 novembre 2022
Mardi 11 avril 2023
Vendredi 19 mai 2023

Journées
pédagogiques
Retraites

1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour

e

En 5 et 6 années

Réunions
de parents

Du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 4 novembre 2022
Du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 6 janvier 2023
Du lundi 20 février 2023 au vendredi 3 mars 2023
er
Du lundi 1 mai 2023 au vendredi 12 mai 2023

re

En 1 et 2 années
Bulletins

2 semaines
2 semaines
2 semaines
2 semaines

Pour les élèves
e
de 5 année

Du mercredi 23 au vendredi 25 novembre 2022 (5EF)
Du mercredi 18 au vendredi 20 janvier 2023 (5ABCG)

Pour rappel, notre site Internet est accessible à l’adresse : www.saintmichelverviers.be.
Vous y trouverez, entre autres, un calendrier de l’année scolaire, nos projets et règlements ainsi que diverses
informations sur les activités organisées au sein de l’Institut.
Si vous devez envoyer un certificat à l’école ou que vous avez une question à poser à un éducateur ou une
éducatrice :
er
- pour le 1 degré : educ1-2@saintmichelverviers.be;
e
- pour le 2 degré : educ3@saintmichelverviers.be ou educ4@saintmichelverviers.be;
e
- pour le 3 degré : educ5-6@saintmichelverviers.be.
En vous souhaitant, ainsi qu’à vos enfants, une excellente année scolaire, nous vous prions d’agréer, chers
Parents, l’expression de notre entier dévouement.

A. DAMOISEAU et Ph. WAUCOMONT
Directeurs

