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VACANCES   SCOLAIRES 

CALENDRIER   2020 – 2021 

 

 

Rentrée au home d’accueil, veille de la rentrée scolaire 

               Elèves du primaire, le lundi 31 Août 2020. 

      Rentrée possible à l’internat le lundi31 Août entre 18h et 20h. 

               Elèves du secondaire selon directives données par l’établissement scolaire de l’interne 

 

Fête Communauté française de Belgique : dimanche 27 septembre 2019 

             Retour à l’internat le dimanche 27 septembre 2020 ne se fera pas. 

             La rentrée se fera directement le Lundi 28 à l’école 

 

Vacances d’Automne (Toussaint) 

               Départ de l’école, le vendredi 30 octobre 2020. 

               Rentrée possible à l’internat, le dimanche 08 novembre 2020 (19h00-20h00). 

 

Commémoration du 11 novembre (mercredi 11 novembre 2019) 

              Départ de l’école, le mardi10 novembre 2020. 

              Rentrée le mardi 12 novembre 2020 directement après les cours. 

 

Vacances d’hiver (Noël) 

               Départ de l’école, le vendredi 18 décembre 2020. 

               Rentrée possible à l’internat le dimanche 03 janvier 2020 (19h00-20h00) 

 

Vacances de Carnaval 

               Départ de l’école, le vendredi 12 février 2021. 

               Rentrée possible à l’internat, le dimanche 21 mars 2021 (19h00-20h00) 

 

Vacances de Printemps (Pâques) 

               Départ de l’école, le vendredi 03 avril 2021.  

               Rentrée possible à l’internat, le dimanche 18 avril 2021 (19h00-20h00) 

 

Fête du Travail : samedi 1er mai 2021, congé le vendredi 30 avril 2021 

               Départ de l’école le jeudi 30 avril 2020    

               Rentrée possible à l’internat, le dimanche 02 mai 2021 (19h00-20h00) 

 

Congé de l’Ascension : jeudi 13 mai 2020 + « pont » du vendredi 14 mai 2020 

               Départ de l’école, le mercredi 14 mai 2020. 

               Rentrée possible à l’internat, le dimanche 16 mai 2021 (19h00-20h00) 

 

Congé de Pentecôte : lundi 24 mai 2021 

               Départ de l’école, le vendredi 21 mai 2021 

               Rentrée possible à l’internat le mardi 25 mai 2021 directement après les cours. 

 

Vacances d’été : à partir du mercredi 30 juin 2021 
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