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EPHEMERIDES 2018-2019 
Vacances et congés (sans garderie) 

 

Rentrée scolaire Le lundi 3 septembre 2018    

Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles Le jeudi 27 septembre 2018    

Congé d'automne (Toussaint) Du 29 octobre 2018 au 2 novembre 2018    

Commémoration du 11 novembre Le dimanche 11 novembre 2018    

Vacances d'hiver (Noël) Du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019    

Congé de détente (Carnaval) Du 4 mars au 8 mars 2019    

Vacances de printemps (Pâques) Du 8 avril au 19 avril 2019    

Lundi de Pâques Le lundi 22 avril 2019    

Fête du 1er mai Le mercredi 1er mai 2019    

Ascension Le jeudi 30 mai 2019    

Pentecôte Le lundi 10 juin 2019    

Les vacances d'été débutent… Le lundi 1er juillet 2019    

 
Premières dates importantes (sauf changement involontaire) : 

 

Conférences pédagogiques  
Le 11 et le 12 octobre 2018 pour tous les élèves. 
Le vendredi 28 juin pour tous les élèves. 
 
Bulletins scolaires  
Trois bulletins seront donnés aux enfants. Lors de chaque remise de bulletin, une réunion de parents sera 
organisée. 

• Bulletin 1 : semaine du 30 novembre 2018 
• Bulletin 2 : semaine du 15 mars 2019 
• Bulletin 3 : pour les P6, début juin 2019 (sans réunion de parents) 
• Bulletin 3 : fin de l’année scolaire pour toutes les autres classes 

 
Fêtes scolaires   
Petit déjeuner de rentrée : le 3 septembre 2018 
Marche parrainée et goûter de la Petite Ecole : le 28 septembre 2018 
Marche parrainée de Sainte-Bernadette : le 19 octobre 2018 
Fête des grands-parents à la Petite Ecole : le 14 novembre 2018 à 11h00 
Visite de Saint-Nicolas à la Petite Ecole : le 5 décembre 2018 à 9h00 
Visite de Saint-Nicolas à Sainte-Bernadette : le 6 décembre 2018 à 9h00 



Marché de Noël à Sainte-Bernadette : le 14 décembre 2018 
Veillée de Noël à la Petite Ecole : le 20 décembre 2018 après-midi 
Veillée de Noël à Sainte-Bernadette : le 20 décembre 2018 au matin 
Marché de Pâques à la Petite Ecole : le 4 avril 2019 à 14h00 
Fancy fair annuelle Petite Ecole : le 11 mai 2019 à 11h00 
Fancy fair annuelle Sainte-Bernadette : le 8 juin 2019 
Remise des prix des P6 : le 26 juin 2019 à 18h00 
 
Réunions de parents début d’année 
- Classes maternelles Petite Ecole (Suivie de la réunion classe verte en M3) : le 10 septembre 2018 à 19h30 
- Classes primaires : le 11 septembre 2018 à 19h30 
- Classes maternelles Sainte-Bernadette : le 13 septembre 2018 à 19h30 
 
Classes de dépaysement : 
Classes d’eau P5 : le 4 octobre 2019 
Classes vertes en M3 à la Petite Ecole : les 24, 25 et 26 octobre 2018 
Classes vertes P3 et P4 : du 7 au 11 janvier 2019 
Classes de neige en P6 : du 7 au 16 février 2019 
Projection photos des classes de neige : le 29 mars 2019 à 19h45 
 
Photographe : 
Photographe Petite Ecole : le 24 avril 2019 
Photographe Sainte-Bernadette : individuelles + classes : le 29 avril 2019 
Photographe Sainte-Bernadette : familles : le 30 avril 2019 
 
Petits rappels utiles : 
Toutes les absences doivent être signalées au secrétariat en utilisant exclusivement l’adresse mail suivante : 
secretariat.sb.pep@gmail;com ou en téléphonant au 02/384 32 57. 
Toute absence doit être motivée en utilisant exclusivement les motifs d’absence de l’école. Vous pouvez en 
recevoir au secrétariat de l’école ou sur le site de l’école.  
Aucun élève ne peut quitter l’établissement sans se signaler à l’auxiliaire d’éducation, même en présence des 
parents.  
Aucun élève ne peut quitter l’école avec une tierce personne sans un motif écrit. Les messages oraux ne sont 
pas valables. Vous pouvez envoyer un mail durant les heures de cours à l’adresse suivante : 
secretariat.sb.pep@gmail.com . 
En dehors des heures de cours, à l’adresse suivante : saintebernadettepep@gmail.com. 
 
 
Bien à vous et au plaisir de la rencontre, 
 
 
 
Fabienne TASCO, Directrice de l’établissement. 


