
 

 ATHENEE ROYAL DE NAMUR - 8, rue du Collège   5000  NAMUR 

 

 

vendredi 5 novembre 2021  
  

 
 

Madame, Monsieur, 

Chers Parents, 

Suite aux dernières recommandations de notre PO concernant les échéances de l’année 

scolaire 2021-22 et afin de vous aider à planifier au mieux votre agenda, voici le calendrier 

des différents moments importants de l’année scolaire : 

1. Fin de la 1ère période : Vendredi 12 novembre 2021 

• Bulletin périodique 1 :  Vendredi 19 novembre 2021 

• Réunion de parents : Vendredi 26 novembre 2021 (16h30 à 19h00) 
 

2. Session d’examens de décembre  

➢ Au 1er degré : 

• Révisions : du vendredi 10 décembre au mercredi 15 décembre 2021 

• Epreuves diagnostiques formatives : du jeudi 16 décembre au mardi 21 

décembre 2021 

➢ Aux 2e et 3e degrés 

• Révisions : du mercredi 08 décembre au mardi 14 décembre 2021 

• Examens : du mercredi 15 décembre au mardi 21 décembre 2021 

➢ Mercredi 22 décembre 2021 : activités diverses  

➢ Vendredi 24 décembre 2021 : Bulletin + réunion de parents (9h30 -> 11h30) 
   

3. Journée pédagogique : jeudi 23 décembre 2021  
 

4. Fin de la 2ème période : Vendredi 18 mars 2022 

• Bulletin périodique 2 :  Vendredi 24 mars 2022 

• Réunion de parents : Jeudi 31 mars 2022 (16h30 à 19h00) 
 

5. Fin de la 3ème période : Vendredi 27 mai 2022 

• Bulletin périodique 3 : Vendredi 03 juin 2022 
 

6. Session d’examens de juin (à confirmer après décision ministérielle et/ou du PO) 

➢ Au 1er degré : 

• Révisions : du jeudi 09 juin au mardi 14 juin 2022 

• Epreuves diagnostiques formatives ou épreuves certificatives externes (CE1D) 

du mercredi 15 juin au mardi 21 juin 2022 

➢ Aux 2e et 3e degrés 

• Révisions : du mercredi 01 juin au mercredi 08 juin 2022 

• Examens (dont CESS) : du jeudi 09 juin au mardi 21 juin 2022 

Je vous remercie de votre attention et vous prie de croire, Madame, Monsieur, chers Parents 

en mon entier dévouement. 

         Carine Papin 

         Directrice adjointe f.f 


