Calendrier 2021/2022
Vacances, fêtes et jours fériés
Cours d’été :

du lundi 26 juillet au mardi 17 août 2021 (classe 11)
du lundi 26 juillet au samedi 14 août 2021 (classe 12)

Cours de prérentrée pour
le gymnase (facultatifs) :

du lundi 16 au vendredi 20 août 2021

Rentrée de l’internat :

Mercredi 25 août 2021 dès 14h00

Rentrée scolaire :

MATERNELLE :
Mercredi 25 août 2021 à 10h00
PRIMAIRE :
Mercredi 25 août 2021 à 8h45
COLLEGE :
Jeudi 26 août 2021 à 8h20
GYMNASE :
Jeudi 26 aout 2021 à 13h15
classe 12 : mardi 21 septembre 2021

Jeûne fédéral :

lundi 20 septembre 2021

Vacances d’automne :

du samedi 16 octobre 2021
au dimanche 31 octobre 2021 *

Vacances de Noël :

du mercredi 22 décembre 2021 (fin des cours à 11h00)
au dimanche 9 janvier 2022 *

Vacances de février :

du samedi 12 février 2022
au dimanche 27 février 2022 *

Vacances de Pâques :

du vendredi 15 avril 2022 (dimanche de Pâques le 17 avril)
au dimanche 1 mai 2022 *

Congé de l'Ascension :

jeudi 26 et vendredi 27 mai 2022

Congé de Pentecôte :

lundi 6 juin 2022

Fin des cours :

Maternelle et Primaire : mercredi 22 juin 2022
Collège : vendredi 17 juin 2022 (course d’école les 21 et 22 juin)
Gymnase : mardi 21 juin 2022

Cérémonie des promotions :
Fête de l’École :

Maternelle et Primaire : mercredi 22 juin 2022
Collège et Gymnase : vendredi 24 juin 2022
Pour tous les parents : vendredi 24 juin 2022

Vacances d'été :

dès le samedi 25 juin 2022

Remarques
Les dérogations pour les vacances ne sont accordées qu'à titre exceptionnel et doivent faire l'objet d'une demande écrite préalable
à la direction.
La fréquentation régulière des cours est exigée de tous les élèves. Nous remercions les parents de leur appui pour un contrôle
rigoureux des absences.

* Pour l’internat : les dates de départ et de retour pour les élèves internes sont à fixer d'entente avec les responsables de l'internat
(week-ends qui précèdent ou terminent les vacances). L’internat est ouvert dès 14h00 chaque dimanche de retour des vacances.

