
Organisation de l’année scolaire 2020-2021 

 

 Les périodes : 

- 1ère période : du 1er septembre au 25 novembre 2020. 

- 2ème période : du 26 novembre au 3 mars 2021. 

- 3ème période : du 04 mars au 2 juin 2021. 

 

 Les conseils de classe : 

- 1ère période : le 30 novembre et le 1er décembre à partir de 13h00. 

- 2ème période : les 8 et 9 mars à partir de 13h00. 

 

 La remise des bulletins : 

- 1ère période : le 3 décembre 2020. 

- 2ème période : le 11 mars 2021. 

 

 Les réunions de parents : 

 

- 1ère période : le 10 décembre 2020 de 16h30 à 18h30. 

- 2ème période : le 16 mars 2021 de 16h30 à 18h30. 

- Le 25 juin 2021 de 10h30 à 13h00 

 

 Les EAC (concerne uniquement les élèves de 5ème et 6ème  TQ, 5ème et 6ème P 

et 7ème CEFA). 

 

- EAC 1 : les épreuves et conseils de classe se dérouleront du 16 novembre au 

23 novembre 2020. 

- EAC 2 :  (sauf pour les élèves de 5ème et 6ème P équitation)  

les épreuves et conseil de classe se dérouleront du 8 au 12 février et du 22 au 

26 février 2021. 

Pour les élèves de 6ème P Equitation, l’épreuve et le conseil de classe se 

dérouleront  du 19 au 23 avril 2021. 

Pour les élèves de 5ème P Equitation, l’épreuve et le conseil de classe se 

dérouleront du 3 mai au 7 mai 2021. 



- EAC 3 : les épreuves se dérouleront du 25 mai 2021 au 04 juin 2021. 

 

 

 Les bilans et examens : 

 

- Les bilans : au moins un bilan doit être réalisé par période et par cours. 

 

- Les examens de fin d’année : à partir du 03 juin 2021 

 

- Les épreuves externes (CEB, CE1D et CESS), voir la circulaire 7742 : 

 

 CEB : les 17, 18, 21 et 22 juin 2021. 

 CE1D : du 14 au 21 juin 2021. 

 CESS : le 16 juin 2021 (histoire) et le 17 juin 2021 (français). 

 

 Les stages : 

 

Pour toutes les sections, les dates vous seront communiquées ultérieurement en 

fonction des consignes de la FWB. 

Les mobilités ERASMUS sont suspendues cette année scolaire. 

 

 Les dates à retenir : 

 

 La journée portes ouvertes : le 8 mai 2021. 

 

 Les formations : 2 journées sont prévues sur le site de l’APJA, les     
09/11/20 et 02/04/21. 

 

 Les séances d’information à destination des élèves de 6ème primaire :   

 

- Le 16 décembre 2020 à 14h00. 
- Le 27 janvier 2021 à 14h00. 


