Athénée royal de Waterloo
Rue de la Station 118
1410 WATERLOO
www.ar-waterloo.be
Section fondamentale
Tél et fax : 02/353.12.79
GSM : 0473/48. 56.28
dirfond.waterloo@gmail.com

Internat
Tél : 0496/27.12.07
administrateur@ar-waterloo.be

Section secondaire
Tél : 02/354.92.76
Fax : 02/354.99.56
secretaire.eleves@ar-waterloo.be

septembre 2022
Calendrier - Dates importantes

Chers élèves,
Chers parents,
Vous trouverez ci-dessous le calendrier des dates importantes pour l’année scolaire 2022- 2023 de votre enfant. Bien
entendu, ce calendrier peut être soumis à modifications. Dans tous les cas, vous serez avertis via notre plateforme
« Ecole en ligne » dans les plus brefs délais. Consultez fréquemment cette plateforme, elle est notre outil de
communication numérique !

Calendrier de l'Enseignement obligatoire : 2022-2023
Rentrée scolaire
Fête de la Communauté française
Congé d'automne (Toussaint)
Commémoration du 11 novembre
Vacances d'hiver (Noël)
Congé de détente (Carnaval)
Lundi de Pâques

lundi 29 août 2022
mardi 27 septembre 2022
du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 4 novembre 2022
vendredi 11 novembre 2022
du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 6 janvier 2023
du lundi 20 février 2023 au vendredi 3 mars 2023
lundi 10 avril 2023
du lundi 1er mai 2023 au vendredi 12 mai 2023

Vacances de printemps (Pâques)
Congé de l'Ascension
Lundi de Pentecôte
Les vacances d'été débutent le

NOTE : le congé de printemps est donc décalé par rapport à la fête de Pâques
jeudi 18 mai 2023
lundi 29 mai 2023
samedi 8 juillet 2023

Bulletins
Notre dispositif d’évaluations permet au jour le jour la consultation des points sur notre plateforme « Ecole en ligne ».
Néanmoins, un bulletin « papier » vous sera transmis aux dates suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.

Le vendredi 18 novembre 2022 – Période 1
Le vendredi 13 janvier 2023 – Evaluations sommatives
Le vendredi 24 mars 2023 - Période 2
Le vendredi 09 juin 2023 - Période 3
Le jeudi 06 juillet 2023 (Résultats finaux)

Réunions de parents
Les réunions de parents –enseignants participent au partenariat école-familles. Ces réunions qui s'organisent tout au
long de l'année scolaire sont d'une grande importance car elles permettent de tisser des liens entre les deux milieux
fréquentés par les enfants. Voici les dates à retenir :
1.
2.
3.
4.
5.

Le jeudi 22 septembre 2022, de 17h30 à 19h30 (uniquement pour les élèves de 1ère année)
Le jeudi 24 novembre 2022, de 17h00 à 20h00, sur rendez-vous
Le mardi 17 janvier 2023, de 17h00 à 20h00, sur rendez-vous
Le mardi 28 mars 2023, de 1700 à 20h00, sur rendez-vous
Le jeudi 06 juillet 2023, de 17h00 à 20h00

Journées pédagogiques
Les cours seront suspendus :
Le lundi 26 septembre 2023
Le lundi 13 février 2023
Le mardi 04 juillet - Délibérations
Le mercredi 05 juillet - Délibérations
*Une autre journée sera prévue en janvier 2023, nous vous la communiquerons rapidement.

Photos scolaires
Le mardi 08 novembre 2022

Journée Portes ouvertes
Le samedi 03 juin 2023

D’autres dates concernant les périodes d’évaluations (sommatives - certificatives) vous seront communiquées en
temps utile.

Bien à vous,
La Directrice adjointe
V. Berlingin

La Directrice f.f.
G. Maes

