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Plan de scolarité et horaire pour l’année scolaire 2017-2018
Début de l'année scolaire
Fin du 1er semestre
Fin de l'année scolaire

jeudi 17 août 2017
vendredi 19 janvier 2018
vendredi 22 juin 2018
______________________________

______________________________
Congés
Automne
Immaculée Conception
Noël
Carnaval

du vendredi 20 octobre 2017 le soir
au lundi 6 novembre 2017 le matin
vendredi 8 décembre 2017
vendredi 22 décembre 2017 le soir
lundi 8 janvier 2018 le matin
du vendredi 9 février 2018 le soir
au lundi 19 février 2018 le matin
lundi 19 mars 2018
du jeudi 29 mars 2018 le soir
au lundi 9 avril 2018 le matin

St Joseph
Pâques
Ascension

du mercredi 9 mai 2018 à midi
au lundi 14 mai 2018 le matin

Pentecôte
Fête-Dieu

lundi 21 mai 2018
jeudi 31 mai 2018
En aucun cas des congés seront accordés pour prolonger
ou pour anticiper les vacances programmées ci-dessus !

Mercredi 28 mars : cours toute la journée (après-midi : cours du vendredi après-midi)
Horaire de la journée
Matin
Après-midi

1er cours
08 h 15 – 09 h 00
12 h 50 – 13 h 35

2e cours
09 h 05 – 09 h 50
13 h 40 – 14 h 25

3e cours
10 h 05 – 10 h 50
14 h 30 – 15 h 15

4e cours
10 h 55 – 11 h 40
15 h 20 – 16 h 05

De plus, pour certaines classes, un 5e cours peut avoir lieu exceptionnellement de 16 h 10 à
16 h 55 (pour les cours d’éducation physique à la salle omnisports).
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