
 

EPHEMERIDES 2022 -2023 
 

AOÛT 2022 – VALEUR DE L’ACCUEIL 
Lundi 29  Épreuves certificatives de 2e session (4e, 6e et 7e) 

Mardi 30  Épreuves certificatives de 2e session (4e, 6e et 7e) 

Délibérations des élèves en 2e session  

Rentrée des élèves de 1re, 2e et 3e années (voir détails dans la circulaire 2) 

Dès 18h : communication des résultats de 2e session par téléphone  

Mercredi 31  Rentrée des élèves de 4e, 5e, 6e et 7e années (voir détails dans la circulaire 2) 

Dès 8h30 : disponibilité des formulaires de recours au secrétariat-élèves (et 

sur www.cndbs.be) 

11h45-12h25 : remise des bulletins de 2e session et des formulaires 

provisoires (classes terminales) aux élèves au secrétariat des élèves 

SEPTEMBRE 2022 – VALEUR DU RESPECT 
Jeudi 01 16h00-17h30 : réunion des parents des élèves qui ont eu une 2e session, au 

réfectoire  

Vendredi 02 Jusque 12h : remise des demandes de recours de 2e session 

Dès 18h : communication des résultats des recours de 2e session 

Lundi 05 18h : information de la direction aux parents de 1CB, 1CC, 1CD, 1CE et 

rencontre des titulaires et des éducateurs, à la salle des fêtes 

Mardi 06 18h : information de la direction aux parents de 1CF, 1CG, 1CH, 1CI et 

rencontre des titulaires et des éducateurs, à la salle des fêtes 

Jeudi 08 18h : information de la direction aux parents de 1re et de 2e différenciée, 1CA, 

2CA, 2e S et rencontre des titulaires et éducateurs, à la salle des fêtes  

Jusqu’au lundi 12 Élections des délégués de classe 

Mardi 13 18h : information aux parents des élèves de 5e et 6e puériculture et de 3e 

technique de transition informatique à 18h à la salle des fêtes  

Jeudi 15 17h15-19h15 : conseil de participation n°1, au Chalet 

Lundi 19 À partir de 15h15 : suspension des cours, des remédiations et des 

études - Travail pédagogique collaboratif de l’équipe éducative  

Mercredi 21 
 

Journée pédagogique – Congé pour les élèves 

Jeudi 22 10h-12h : information sur les études pour les terminales – Centre d’information 

et d’orientation (CIO) de Louvain-La-Neuve 

Mardi 27 
 

Fête de la FWB – Congé pour les élèves 

Vendredi 30 12h30-16h : marche écocitoyenne pour tous les élèves 

OCTOBRE 2022 – VALEUR DE LA SOBRIETE 
Mardi 04 
 

Journée pédagogique – Congé pour les élèves 

Vendredi 07 Photos individuelles et de classe pour tous les élèves 

Lundi 10 Conseils de classe – Suspension des cours toute la journée  

 
Mercredi 12 au 

vendredi 14 

Retraites de classe des 5e GT, 5e TT-INFO, 5e TQ-AE, 6e TQ-AE et 5e TQ-TC 

Mercredi 18 au 

vendredi 21 

Retraites-services des 6e GT, 6e TT-INFO et 6TQ-TC 

Mardi 18  19h : invitation à l’assemblée générale des parents en vue de fonder 

l’Association des Parents du Collège et d’en élire les représentants, au Dôme 

Mardi 18  Remise du bulletin n°1 aux élèves de 1re, 2e et 3e  

Mercredi 19 Remise du bulletin n° 1 aux élèves de 4e, 5e, 6e et 7e  

Lundi 24 au lundi 

31 

TOUSSAINT – Congé pour tous 
 

 

http://www.cndbs.be/


NOVEMBRE 2022 – VALEUR DE LA PERSEVERANCE 
Mardi 01 au 

vendredi 04 

TOUSSAINT – Congé pour tous 

Mardi 08 15h30-19h30 : contact pédagogique n°1 sur RDV en ligne des parents et/ou 

sur convocation* du conseil de classe 

Lundi 07 au jeudi 10 Tests d’orientation par le CPMS pour les 5e, 6e et 7e (sur base volontaire – 1h) 

Vendredi 11 Fête de l’Armistice – Congé pour tous 
 

Jeudi 17 À partir de 15h15 : suspension des cours, des remédiations et des 

études - Travail pédagogique collaboratif de l’équipe éducative 

Lundi 21 17h15-19h15 : conseil de participation n°2, au Chalet 

DECEMBRE 2022 – VALEUR DE L’INTERIORITE 
Mardi 13 au vendredi 16 Épreuves certificatives pour les 3e, 4e, 5e, 6e et 7e – Suspension des cours à 

11h45 dès le mardi 13 (cours toute la journée le lundi 12) 

Lundi 19 au jeudi 22 Conseils de classe – Suspension des cours toute la journée pour les 

élèves de 3e, 4e, 5e, 6e et 7e   

Mardi 20 au jeudi 22 Conseils de classe – Suspension des cours toute la journée pour les 

élèves de 1re et de 2e  

Vendredi 23 Cours, activités de sens et remise du bulletin n°2 aux élèves 

Lundi 26 au 

vendredi 30 

NOËL – Congé pour tous 

JANVIER 2023 – VALEUR DE LA SOLIDARITE 
Lundi 02 au 

vendredi 06 

NOËL – Congé pour tous 

Lundi 09 15h30-19h30 : contact pédagogique n°2 sur inscription en ligne des parents 

et/ou sur convocation* du conseil de classe 

Jeudi 19 19h30-22h : soirée d’information sur les études supérieures par le CIO de 

Louvain-La-Neuve au siège de l’école secondaire des Ursulines à Mons 

Lundi 23  

et mardi 24 

Journées pédagogiques – Congé pour les élèves 

Dès le lundi 30  ACTIVITES DANS LE CADRE DU MOIS DE L’ORIENTATION de la 1re à la 7e  

Mardi 31 À partir de 15h15 : suspension des cours, des remédiations et des 

études Travail pédagogique collaboratif de l’équipe éducative 

FEVRIER 2023 – VALEUR DE LA CONVIVIALITE 
Jusqu’au  

vendredi 17 

ACTIVITES DANS LE CADRE DU MOIS DE L’ORIENTATION de la 1re à la 7e  

Mardi 07 17h15-19h15 : conseil de participation n°3, au Chalet 

Lundi 20 au  

mardi 28 

CARNAVAL – Congé pour tous 

MARS 2023 – VALEUR DU SENS 
Mercredi 01 au 

vendredi 03 

CARNAVAL – Congé pour tous 

Jeudi 23 Conseils de classe – Suspension des cours toute la journée  

 
Mardi 28  

au plus tard 

Remise du bulletin n°3 aux élèves de 1re, 2e, 3e et 4e  

Remise du bulletin n°3 aux élèves de 5e GT/TT et 6e GT/TT 

Jeudi 30 À partir de 15h15 : suspension des cours, des remédiations et des 

études Travail pédagogique collaboratif de l’équipe éducative 

 

 

 



AVRIL 2023 – VALEUR DE L’ESPERANCE 
Vendredi 07  

au plus tard 

Remise du bulletin n°3 aux élèves de 5e TQ/P, 6e TQ/P et 7e P 

Lundi 10 
 

Lundi de Pâques – Congé pour tous 

Jeudi 13 15h30-19h30 : contact pédagogique n°3 sur inscription en ligne des parents 

et/ou sur convocation* du conseil de classe  

Samedi 22  JOURNEE CLASSES OUVERTES avec la collaboration des 

élèves  
Mercredi 26 « College Trophy » des classes terminales  

Jeudi 27 17h15-19h15 : conseil de participation n°4, au Chalet 

MAI 2023 – VALEUR DE LA CONFIANCE 
Lundi 01 au 

vendredi 12 

PRINTEMPS – Congé pour tous 

Mardi 16 À partir de 15h15 : suspension des cours, des remédiations et des 

études Travail pédagogique collaboratif de l’équipe éducative 

Jeudi 18 
 

ASCENSION – Congé pour tous 

Lundi 29 
 

PENTECÔTE – Congé pour tous 

JUIN 2023 – VALEUR DE L’AUTONOMIE 
Vendredi 09 Remise du bulletin n°4 aux élèves de 2e  

Une journée du 

mardi 13 au lundi 19 

Épreuves de qualification des élèves de 6e TQ, 6e P et 7e P    

Lundi 19 au 

 mercredi 28 

Épreuves certificatives : session de juin pour les élèves de 5e, 6e et 7e    

Mardi 20 au  

jeudi 29 

Épreuves certificatives : session de juin pour les élèves de 3e et de 4e   

Jeudi 22 au  

mercredi 28 

Épreuves certificatives : session de juin pour les élèves de 1re, 2e C et 2e S 

(CE1D) 

Lundi 26 au  

vendredi 30 

Épreuves certificatives : session de juin pour les élèves de 1re et 2e DIFF (CEB)  

Jeudi 29 au  

vendredi 30 

Conseils de classe – Suspension des cours toute la journée pour les 

élèves qui n’ont pas d’épreuve certificative organisée durant ces jours 

Vendredi 30 18h30-20h : proclamation des terminales 

JUILLET 2023 – VALEUR DE LA JOIE 
Lundi 03 Conseils de classe – Suspension des cours toute la journée pour tous les 

élèves 

Mardi 04 Activités récréatives  

13h30 à 15h30 : remise des bulletin n°4 et bulletin n°5 pour les élèves de 2e 

C/S 

15h30 à 18h30 : contact pédagogique n° 4  

Mercredi 05 Activités récréatives  

Demande de conciliation interne – consultation des épreuves sur RDV  

Jeudi 06 Activités récréatives 

Demande de conciliation interne – consultation des épreuves sur RDV  

Vendredi 07 Communication des décisions à propos des demandes de conciliation 

 

* Nous attirons votre attention sur l’importance de répondre favorablement aux convocations du 

conseil de classe et/ou de prendre RDV pour rencontrer au minimum le titulaire de votre enfant. Nous 

vous recommandons de réserver d’ores et déjà ces dates et plages horaires dans votre agenda.  


