
 

Aux parents et aux élèves du Lycée François de Sales 

Le 21 septembre 2021 

Ephémérides des élèves – 1er trimestre 2021-2022 

Chers Parents, chers élèves, 

Par la présente, nous souhaitons vous communiquer les indications principales concernant 

l’organisation de ce premier trimestre. 

Vous êtes notamment invités à partager notre premier « café des parents ». Celui-ci se tiendra le 

mardi 28 septembre 2021, de 8h30 à 9h30, au réfectoire de la rue des Vallées. Nous pourrons ainsi 

nous rencontrer dans un cadre convivial et échanger sur les sujets qui vous tiennent à cœur. 

De plus, nous invitons votre enfant à consulter régulièrement notre espace numérique de travail 

‘Agora’ pour être tenu informé des activités organisées par l’école.  

Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration. 

 

J.-B. Pierret       C. Close                     

Directeur       Directeur-adjoint 

Vendredi 24 septembre 2021 
Cours suspendus pour tous les élèves 
Journée pédagogique 

Lundi 27 septembre 2021 Congé – Fête de la Communauté Française 

Mardi 28 septembre 2021 
De 8h30 à 9h30 : Café des parents – Au réfectoire de 
l’implantation des Vallées 

Jeudi 7 octobre 2021 
18h00 : Réunion d’information pour tous les parents des 
élèves du 1er degré (commun et différencié) 

Jeudi 21 et vendredi 22 octobre 2021 
Cours suspendus pour tous les élèves 
Conseils de classe 

Mardi 26 octobre 2021 
16h30-19h00 : Réunion de parents et Remise du bulletin n°1 
(pour tous à la rue des Vallées) 

Du lundi 1er au vendredi 5 novembre 2021 Congé d’automne (Toussaint) 

Jeudi 11 novembre 2021 Armistice – Congé pour tous 

Lundi 22 novembre 2021 
Cours suspendus pour tous les élèves 
Journée pédagogique 

Du lundi 13 au lundi 20 décembre 2021 Session ciblée pour les élèves du D2/D3 

Du mardi 21 au jeudi 23 décembre 2021 
Cours suspendus pour tous les élèves 
Conseils de classe 

Jeudi 23 décembre 2021 
16h30-19h00 : Réunion de parents et remise du bulletin n°2 
(pour tous à la rue des Vallées) 

Vendredi 24 décembre 2021 Matinée de Noël – Cours suspendus l’après-midi. 

Du lundi 27 décembre 2021                           
au vendredi 7 janvier 2022 

Vacances d’hiver (Noël) 

Lundi 10 janvier 2022 Reprise des cours 

 

Réunions de parents en 2022 
Jeudi 24/03/22 et lundi 27/06/22 – de 16h30 à 19h00 

 


