
Ecole communale d’Arquennes  

Année scolaire 2022 – 2023 

Date à retenir et informations pour organiser paisiblement son année scolaire 

 

Réunion de prise de contact et d’information générale 

Le jeudi 1er septembre à 19h00 : 

- Classes primaires de P5 et P6 

Le lundi 5 septembre de 18h00 à 20h00 : 

- Classe maternelles : de Mesdames Sandrine et Julie, Rose-Marie et Fanny 18h00 ; de 

Madame Christelle 18h30 ; de Madame Sylvie 18h30 ; 

- Classes primaires : degré inférieur : 19h00 ; degré moyen : 19h30 

Remise des bulletins et réunion des parents : primaires et maternelles (selon 

les règles sanitaires de l’instant) 

Le lundi 14 novembre 2022 (toutes les classes primaires sauf P2B) et mardi 15 novembre 

2022 (P2B) : réunion de parents 

Le lundi 13 mars 2023 : réunion de parents (maternelles et primaires) 

Le lundi 3 mars 2023 : réunion de parents (maternelles et primaires) 

A partir de : - pour les maternelles : 13 heures ou 16 heures 

- Pour les primaires selon les classes : 13 heures ou 16 heures 

Conférences pédagogiques (formations pour les sections maternelle et primaire) 

3 conférences pédagogiques sont à prévoir. Des garderies seront organisées pour les parents 

qui en éprouve le besoin. 

Activités festives et scolaires (parents, élèves) 

08/10/2022  Marche d’automne 

18/11/2022  Souper de la Sain – Nicolas 

02/12/2022  Fête de la Saint – Nicolas 

16/12/2022  Marché de Noël 

10/03/2023  Carnaval (Binche 19 – 20 – 21/02/2023) 

21/04/2023  Journée « portes ouvertes » primaire de 13h30 à 18h00 

22/04/2023  Journée « portes ouvertes » primaire de 10h00à 13h00 



27/05/2023  Fancy fair 

Pour l’année scolaire 2022 – 2023 

Les vacances et congés sont fixés comme suit ; 

Rentrée scolaire : lundi 29 août 2022 

Fête de la communauté française : mardi 27 septembre 2022 

Congé d’automne (Toussaint) : du lundi 24 octobre au vendredi 6 novembre 2022 

Commémoration du 11 novembre : vendredi 11 novembre 2022 

Vacances d’hiver (Noël) : du lundi 26 décembre 2022 au dimanche 8 janvier 2023 

Congé de détente (Carnaval) : du lundi 20 février 2023 au vendredi 03 mars 2023 

Lundi de Pâque : lundi 10 avril 2023 

Vacances de printemps (Pâques) : du lundi 1er mai 2023 au vendredi 12 mai 2023 

Congé de l’Ascension : jeudi 18 mai 2023 

Congé de Pentecôte : lundi 29 mai 2023 

Les vacances d’été : Samedi 8 juillet 2023 

Piscine 

Activité obligatoire organisée 

- Chaque semaine pour P1 à P2 à Nivelles à la piscine Quinot : coût 2,50€ (par séance 

prestée, facturée mensuellement) 

- Chaque semaine pour P3 à P4 à la piscine de la Dodaine : coût 2,50€ (par séance 

prestée, facturée mensuellement) 

Equipement nécessaire pour la piscine : maillot de bain – bonnet en latex si possible – 

serviette de bain. 

Reprise le jeudi 8 septembre 2022 

- Des activités sportives remplaceront la piscine pour les classes de P et P6 

Récapitulatif des frais prévus réclamés dans le courant de l’année : 

Piscine : 2.50€ par séance facturée mensuellement pour les P1 à P4 

Animations culturelles diverses : maximum 47.5€ 

Classes de dépaysement pour les P1, P2 et P5, P6 : 

- Si en Belgique : maximum 200€ avec échelonnement des payements (cette année + 

ou – 160€) 

- Si à l’étranger : maximum 350€ avec échelonnement des payements 

 



 

Matériel scolaire divers : 

- Pour tous les enfants des sections maternelle et primaire : gratuit sauf équipement 

de sport (gym et natation), cartable et sac à collations 

Activités déjà prévues 
03/02/2023 : Planète Môme : Diversité culturelle et éveil aux langues (séance 

maternelle) 

10/02/2023 : Photos scolaires 

17/02/2023 : Planète Môme : Diversité culturelle et éveil aux langues (séance 

primaire) 

 

 
 

 

 

 


