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IPES Tubize 

Organisation de l’année scolaire 2018-2019. - Dates mémo. 

Congés scolaires 2018-2019 

Fête de la Communauté française jeudi 27 septembre 2018  

Congé d'automne (Toussaint)   du lundi 29 octobre 2018 au vendredi 2 novembre 2018 

Vacances d'hiver (Noël)  du lundi 24 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019  

Congé de détente (Carnaval)   du lundi 04 mars 2019 au vendredi 8 mars 2019  

Vacances de printemps (Pâques)  du lundi 08 avril 2019 au lundi 22 avril 2019  

Fête du 1er mai  mercredi  1er mai 2019  

Congé de l'Ascension   jeudi 30 mai 2019  

Lundi de Pentecôte  lundi 10 juin 2019  

Les vacances d'été débutent le   lundi 1er juillet 2019 

Périodes de cours : 

1e période : du jeudi 06/09/2018 au vendredi 26/10/2018 

2e période : du lundi 05/11/2018  au vendredi 22/02/2019 

3e période : du lundi 25/02/2019  au lundi 27/05/2019  

Remise des bulletins aux élèves : 

1e période : le vendredi 09/11/2018 en classe 

Examens de décembre : le vendredi 21/12/2018 entre 09 h 00 et 11 h 00 
(remise aux élèves par le titulaire sur rendez-vous) 

2e période : le vendredi 01/03/2019 en classe 

3e période + examens : le mercredi 26/06/2019 de 16 h 30 à 19 h 30 
(remise aux parents par le titulaire sur rendez-vous) 

Réunions des parents : 

Le jeudi 06/09/2018 de 13 h 30 à 16 h 30 : consultation des examens de passage  

Le lundi 24/09/2018 de 18 h 00 à 20 h 00 : toutes les classes de 1e C et 1Diff 

Le jeudi 15/11/2018 de 16 h 30 à 19 h 30 (sur rendez-vous : convocation école ou demande parents) 

Le jeudi 10/01/2019 de 16 h 30 à 19 h 30 (sur rendez-vous : convocation école ou demande parents) 

Le vendredi 15/03/2019 de 16 h 30 à 19 h 30 (sur rendez-vous : convocation école ou demande parents) 

Le jeudi 27/06/2019  de 13 h 30 à 16 h 30 (sur rendez-vous) 

Récupération des bulletins par les titulaires : 

1ère  période :  le lundi 19/11/2018 

Examens de décembre : le lundi 14/01/2019 

2e période : le lundi 18/03/2019 
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Journée pédagogique – Formations :  

Journée pédagogique : Vendredi 28/09/2018 

Rentrée académique 

Le vendredi 19/10/2018 après-midi. Les cours sont suspendus à partir de 12h05 

Activités amicales :  

- Kermesse aux moules (rue Ferrer) : samedi  06/10/2018 

- Souper IPES :    vendredi 15/03/2019 

- Fancy Fair  (rue Ferrer) :  à déterminer 

Soirée Portes ouvertes :  

Vendredi 26/04/2019 (sous réserve d’approbation par le PO) 

Examens : 

Décembre : D1 : du jeudi 13/12/2018  au mercredi 19/12/2018 

D2 – D3 : du lundi 10/12/2018  au mercredi 19/12/2018 

Juin : D1 : le jeudi 13/06/2019  au vendredi 21/06/2019 (à confirmer avec les dates du CE1D) 

D2 – D3 : du jeudi 06/06/2019  au mercredi 19/06/2019 
 

Proclamation : 

Le jeudi 06/09/2018 à 17 h 30 
 
Le jeudi 27/06/2019 à 19 h 00 (sous réserve d’approbation par le PO) 
 

 
 
 
 
Le Directeur, 
 
 
 
V. Jouret 

 

 


