
Jeudi 01-09-2016 De 08h20 à 16h30 : Examens de seconde session, remise des travaux de vacances

A partir de 7h45 : petit déjeuner convivial de l'amitié

A 8h30 : Assemblée générale

De 10h30 à 14h30 : Délibération de la seconde session

A 15h00 : Rencontre parents-élèves pour remise des résultats

A 16h00 : Affichage des résultats de seconde session

A 08h20 : Rentrée pour TOUS les élèves du 1
er

 degré et les NOUVEAUX élèves du 2
ème

 et 3
ème

 degré

De 10h20 à 12h00 : Rentrée pour TOUS les anciens élèves

A 12h50 : Cours selon l'horaire normal

A 14h30 : Rentrée de TOUS les élèves de 7
ème

 "Assistant aux métiers de la Prévention et de la 

Sécurité"

Mardi 06-09-2016 A 09h00 : Rentrée pour les élèves de la classe-passerelle

Mardi 13-09-2016
18h00 : réunion d’informations des parents pour les nouveaux élèves du 1

er
 Degré sur implantation 

Collège St Servais.

Jeudi 15-09-2016
18h00 : réunion d’informations des parents pour les nouveaux élèves du 1er Degré sur implantation 

Bastin.

Du mardi 20-09-2016 au vendredi 23-09-2016 Distribution des livres de l’Amicale

Lundi 26-09-2016 Journée Pédagogique Thématique ECEC

Mardi 27-09-2016 CONGE

Du lundi 24-10-2016 au jeudi 27-10-2016 Conseils de classe suivant l’horaire affiché aux valves en soirée

Vendredi 28-10-2016 Remise du  bulletin "compétences et attitudes" EP0

Du lundi 31-10-2016 au vendredi 04-11-2016 Congé d'automne (Toussaint)

Mardi 08-11-2016 Olympiades pour les élèves du 1
er

 Degré

Jeudi 10-11-2016 Marche parrainée pour les élèves du 2
ème

 Degré

Vendredi 11-11-2016 CONGE

Vendredi 18-11-2016
A partir de 15h30 : Réunion de parents par libre choix des parents et/ou sur convocation des 

professeurs

Du lundi 28-11-2016 au vendredi 02-12-2016 Période consacrée aux synthèses, remédiations, remises en ordre…

Vendredi 02-12-2016 Remise du bulletin pour la 1
ère

 période d'évaluation préparatoire (EP1)

Du lundi 05-12-2016 au vendredi 09-12-2016 Semaine de révision

Mercredi 07-12-2016 Saint Nicolas des enfants du personnel

EC Epreuves certificatives pour les élèves des 2
ème

 de l'ITN et du Collège St Servais et 3
ème

 degrés 

de l'ITN, du Collège St Servais et de l'Ecole Professionnelle

Organisation spécifique selon l'horaire normal pour les élèves du 1
er 

Degré et du 2
ème 

de l'Ecole 

Professionnelle (pas de congé l’après-midi)

Du lundi 19-12-2016 au jeudi 22-12-2016 Conseils de classe selon horaire affiché aux valves. Elèves en congé

Remise du bulletin pour les évaluations certificatives (EC1)

13h : repas de Noel du personnel sur le site du Bastin

Du lundi 26-12-2016 au  vendredi 06-01-2017 Vacances d'hiver (Noël)

CALENDRIER GENERAL 2016-17
RENTREE SCOLAIRE

Du lundi 12-12-2016 au vendredi 16-12-2016

PERIODE 1 du 5 septembre 2016 au 25 novembre 2016

Vendredi 02-09-2016

PREPARATION AUX EPREUVES CERTIFICATIVES - EPREUVES QUALIFICATIVES

Vendredi 23-12-2016

Lundi 05-09-2016

Lundi 09-01-2017 Rentrée du deuxième trimestre

Mercredi 18-01-2017 Epreuves certificatives de récupération pour les élèves des 2
ème

 et 3
ème 

degrés absents en décembre

Vendredi 20-01-2017 Date limite des évaluation EAC1 en CT/PP dans l'horaire normal

Vendredi 27-01-2017 Bulletin récapitulatif du 1
er

 trimestre en fonction des épreuves présentées en janvier

Vendredi 03-02-2017 Soirée Portes Ouvertes 1
er

 degré au Bastin

Mardi 07-02-2017 Soirée Portes Ouvertes 1
er

 degré au Collège St Servais

Journée pédagogique

Souper de l'A.D.A.S. à 19h00

Du lundi 27-02-2017 au vendredi 03-03-2017 Congé de détente (Carnaval)

Stages en entreprise pour certaines classes du 3
ème

 degré (3 semaines)

Période privilégiée pour les activités culturelles, citoyennes et sportives

Vendredi 24 mars 2017 Fin de la période d'évaluation 2

Conseils de classe selon horaire affiché aux valves (en soirée).

Semaine consacrée aux révisions, synthèses, remédiations, remises en ordre…

Vendredi 31-03-2017 Remise du bulletin pour la 2
ème

 période d'évaluation préparatoire (EP2)

Du Lundi 03-04-2017 au vendredi 14-04-2017 Vacances de Printemps (Pâques)

Lundi 17-04-2017 CONGE Lundi de Pâques

Vendredi 28-04-2017
A partir de 15h30 : Réunion de parents par libre choix des parents et/ou sur convocation des 

professeurs

Lundi 01-05-2017 CONGE (fête du travail)

Vendredi 12-05-2017 Le soir: Fête de la Direction et hommage aux professeurs pensionnés

Jeudi 18-05-2017 Concours Electromécanix

Samedi 20-05-2017 Journée " Portes Ouvertes"

Mercredi 24-05-2017 Fin de la période d'évaluation 2
ème

 et 3
ème

 degrés

Jeudi 25-05-2017 CONGE (Jeudi de l’Ascension)

Vendredi 26-05-2017 Journée pédagogique "Bien Etre". CONGE POUR LES ELEVES

Fin de la période d'évaluation 1
er

 degré

Remise du bulletin pour la 3
ème

 période d'évaluation préparatoire (EP3) pour les élèves des 2
ème

 et 

3
ème 

degrés

Lundi 05-06-2017 CONGE (Lundi de la Pentecôte)

Du mardi 06-06-2017 au vendredi 09-06-2017
Période de révision (pas d’interrogations) 2

ème
 et 3

ème
 degrés. A adapter pour chaque classe en 

fonction de la date de début des examens. Prévoir 5 jours avant le 1
er

 examen

Vendredi 09-06-2017 Remise du bulletin pour la 3
ème

 période d'évaluation préparatoire (EP3) pour les élèves du 1
er

 degré

Du vendredi 09-06-2017 au jeudi 15-06-2017
Période de révision (pas d’interrogations) 1

er
 degré. A adapter pour chaque classe en fonction de la 

date de début des examens. Prévoir 5 jours avant le 1
er

 examen

Du lundi 12-06-2017 au mercredi 21-06-2017
Epreuves certificatives pour les élèves des 2

ème
 et 3

ème
 degrés selon un horaire spécifique ainsi que 

CESS selon calendrier du Ministère

Vendredi 16-06-2017 Présentation des portfolios de qualifications - Fin du processus de qualification et délibérations

Du vendredi 16-06-2017 au jeudi 22-06-2017 Epreuves certificatives du 1
er

 degré ainsi que CEB, CE1D selon calendrier du Ministère

Du jeudi 22-06-2017 au mardi 27-06-2017 Conseils de classes et délibérations pour les élèves des 2
ème

 et 3
ème

 degrés

Du vendredi 23-06-2017 au mardi 27-06-2017 Conseils de classes et délibérations pour les élèves du 1
er

 degré

Dans la journée : Proclamation des résultats et remise des bulletins pour les classes de non-sortants. 

Présence obligatoire pour tous les professeurs. Les parents sont cordialement invités

A partir de 16h00 : proclamation des résultats et remise des bulletins aux sortants de 6
ème

 et 7
ème

. Les 

professeurs concernés et les parents sont cordialement invités

Barbecue de fin d'année

Jeudi 29-06-2017 et vendredi 30-06-2017 Procédures de recours internes suite aux conseils de classes

Samedi 01-07-2017 Début des vacances d’été

Du lundi 13-03-2017 au vendredi 31-03-2017

Epreuves certificatives – Épreuves de qualification – Délibérations - Recours

PERIODE 2 du 9 janvier 2017 au 24 mars 2017

Du lundi 27-03-2017 au jeudi 30-03-2017

PERIODE 3 du 17 avril 2017 au 24 mai 2017 (D2/D3) ou 2 juin 2017 (D1)

Vendredi 02-06-2017

Vendredi 10-02-2017

Mercredi 28-06-2017


