
         

IPES Tubize : Organisation de l’année scolaire 2019-2020. 

Congés scolaires 2019-2020  

Fête de la Communauté française vendredi 27 septembre 2019 

Congé d'automne (Toussaint) du lundi 28 octobre 2019 au vendredi 1er novembre 2019 

Commémoration du 11 novembre lundi 11 novembre 2019 

Vacances d'hiver (Noël) du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020 

Congé de détente (Carnaval) du lundi 24 février 2020 au vendredi 28 février 2020 

Vacances de printemps (Pâques) du lundi 6 avril 2020 au vendredi 17 avril 2020 

Fête du 1er mai vendredi 1er mai 2020 

Congé de l'Ascension jeudi 21 mai 2020 

Congé vendredi 22 mai 2020 

Lundi de Pentecôte lundi 1er juin 2020 

Les vacances d'été débutent le mercredi 1er juillet 2020 

 Périodes de cours :  
1ère période :  du vendredi 6 septembre 2019  au vendredi 25 octobre 2019 

2ème période :  du lundi 4 novembre 2019  au vendredi 21 février 2020 

3ème période :  du lundi 02 mars 2020   au jeudi 28 mai 2020 (Degrés 2 et 3)  

     au vendredi 5 juin 2020 (Degré 1) 

Examens et révisions 

Décembre 2019 

D1 :   Révisions    à partir du jeudi 5 décembre 2019 

   Bilans de compétences   du jeudi 12 décembre au mercredi 18 décembre 2019 

D2 – D3 :  Révisions    à partir du lundi 2 décembre 2019 

   Examens    du lundi 9 décembre2019  au mercredi 18 décembre 2019 

Juin 2020 

D1 :   Révisions    à partir du lundi 8 juin 2020 

   Bilans de compétences   du lundi 15 juin 2020 au vendredi 19 juin 2020 

   Examens (CE1D, CEB) 

D2 – D3 :  Révisions    à partir du vendredi 29 mai 2020 

   Examens    du lundi 8 juin 2020 au mercredi 17 juin 2020 



Bulletins et réunions de parents 
Période 1 :   remise du bulletin  le vendredi 8 novembre 2019 

    Réunion de parents (sur rdv)  le jeudi 14 novembre 2019 

Examens Décembre : remise du bulletin  le vendredi 20 décembre 2019 à 8h30 

    Consultation des examens par les élèves le vendredi 20 décembre 2019 

            de 9h00 à 11h30  

    Réunion de parents (sur rdv)  le vendredi 10 janvier 2020 

Période 2 :   remise du bulletin  le vendredi 6 mars 2020 

    Réunion de parents (sur rdv)  le vendredi 13 mars 2020 

Période 3 :   remise du bulletin  D1 : le vendredi 5 juin 2020 

        D2-D3 : le vendredi 12 juin 2020 

Examens Juin : remise du bulletin aux parents le jeudi 25 juin 2020 par le titulaire (sur rdv) 

    Réunion de parents (sur rdv)  le vendredi 26 juin 2020 

Proclamation des CEB et des élèves des classes terminales 
Le vendredi 26 juin 2020 

Divers 

Journées pédagogiques 

Le jeudi 26 septembre 2019 à partir de 12h05 : Rentrée académique de la Province du Brabant wallon 

Le jeudi 14 novembre 2019 à partir de 12h05 

Le vendredi 10 janvier 2020 

Soirée d’informations pour les inscriptions en 1ère commune (septembre 2020) 

Le mardi 26 janvier 2020 à 18h30 

Souper raclette de l’Amicale 

Le vendredi 10 janvier 2020 

Journée portes ouvertes 

Le samedi 16 mai 2020 


