Consignes pour l’année scolaire 2021-2022
5e année générale
6e année générale

Date de rentrée et horaire

Pour les élèves de 5e et 6e année générale, la rentrée est fixée au vendredi 3 septembre à
10h00. Il s’agira d’une rentrée partielle et les élèves ne devront rester à l’école que de 10h00 à
12h30.
En 2021-2022, les portes de l’école seront ouvertes dès 7h30 (entrée au 126 rue de la Victoire)
et les élèves devront être en classe à 8h15.
Pendant le temps de midi (12h30-13h55), seul·e·s les élèves de 3 à 6 disposant de l’autorisation
parentale pourront sortir de l’école. Les autres élèves devront rester à l’école pour manger leur
pique-nique. Il n’y a pas de cantine scolaire au LIRL.
e

e

L’horaire hebdomadaire sera transmis aux élèves le jour de la rentrée, de même que le projet
d’établissement, le règlement d’ordre intérieur et le règlement des études (disponibles sur la
page lirl.be)
En temps normal, l’heure de fin des cours varie suivant les jours de la semaine :

●
●
●
●
●

lundi :
fin des cours à 16h15
mardi : fin des cours à 16h15
mercredi :
fin des cours à 12h30
jeudi :
fin des cours à 15h30
vendredi :
fin des cours à 15h00

L’école est fermée du 9 juillet au 15 août inclus. Durant cette période, pour toute
information veuillez vous adresser au Service enseignement, chaussée de Waterloo 255.

Calendrier de l’année scolaire 2021-2022
Rentrée scolaire

mercredi 1 septembre 2021

Fête de la Communauté française

lundi 27 septembre 2021

Congé d'automne (Toussaint)

du lundi 1er novembre 2021 au vendredi 5 novembre
2021

Commémoration du 11
novembre

jeudi 11 novembre 2021

Vacances d'hiver (Noël)

du lundi 27 décembre 2021 au dimanche 9 janvier 2022

Congé de détente (Carnaval)

du lundi 28 février 2022 au vendredi 4 mars 2022

Vacances de printemps (Pâques)

du lundi 4 avril au lundi 18 avril 2022

Congé de l’Ascension

jeudi 26 mai 2022

Lundi de Pentecôte

lundi 6 juin 2022

Les vacances d'été débutent le

Vendredi 1er juillet 2022

er

Un calendrier plus précis pour le premier trimestre vous sera remis début septembre.
Bonnes vacances et au plaisir de vous retrouver en pleine forme le 3 septembre !

