
 

 

          Échéancier scolaire 2018-2019 
 

1re étape (30 août au 12 novembre)  
22 août au 29 août   journées pédagogiques 
28 août    rentrée administrative des élèves de 1re secondaire   
    AM 9 h à 11 h 30 Découverte-Arts de la scène et Découverte-sports 

PM 13 h à 15 h 30  Découverte-Internationale 3.0, Découverte-Sciences et Groupe de soutien 
pédagogique 

28 août    Soirée d’information aux parents de 1re secondaire et aux nouveaux de 2e à 5e secondaire 
29 août    AM 9 h à 11 h 30 rentrée administrative des élèves de 2e secondaire 

PM 13 h à 15 h 30 rentrée administrative des nouveaux élèves de 3e à la 5e secondaire. Période pour les 
élèves de 3e et 5e secondaire qui désirent déposer leurs effets scolaires dans leur casier. 

30 août    prise des photos pour les cartes étudiantes    
3 septembre   congé de la fête du Travail    
11 septembre    rencontre parents / enseignants en soirée (1re et 3e sec.) 
12 septembre   rencontre parents/enseignants en soirée (2e, 4e et 5e sec.) 
10 au 14 septembre   inscriptions aux activités sportives et socioculturelles   
21 septembre   journée pédagogique 
21 septembre   portes ouvertes en soirée, 17 h à 21 h 
28 septembre   prise des présences officielles des élèves pour le financement du MEES 
29 septembre   tests de classement AM  
8 octobre    congé de l’Action de grâce    
12 octobre   publication de la première communication aux parents  
19 octobre   journée pédagogique 
19 octobre   journée des futurs 
31 octobre   journée de l’Halloween 
10 novembre   cérémonie de la remise des diplômes 
12 novembre   fin de la 1re étape et journée couleur 
 

2e étape (13 novembre au 8 février)   
16 novembre   publication des bulletins et émulation 1er cycle 
22 novembre   journée pédagogique et rencontres parents/enseignants/élèves 
    9 h 30 à 11 h 30, 13 h à 16 h et 17 h 30 à 21 h   
23 novembre   journée pédagogique 
21 décembre    fête de Noël et journée couleur 
24 décembre au 4 janvier        congés des fêtes de Noël et du Nouvel An     
28 janvier   journée pédagogique 
29 janvier     journée pédagogique pour force majeure 
21 janvier au 1er février  période d’inscription et de réinscription  
8 février fin de la 2e étape et émulation 1er cycle 
  

       3e étape (11 février au 21 juin)   
14 février journée de la Saint-Valentin et journée couleur 
14 au 16 février   Classe neige 4e secondaire 
15 février publication des bulletins et convocation des parents aux rencontres de bulletins 
15 février journée pédagogique 
18 février journée pédagogique 
21 février rencontre parents/enseignants pour élèves en difficulté, 18 h à 21 h  
4 au 8 mars  semaine de relâche 
29 mars journée pédagogique pour force majeure 
18 avril au 21 avril voyages - New York et Boston  
19 avril au 22 avril   congé de Pâques 
23 avril  journée pédagogique pour force majeure   
2 mai    évaluation en français écrit en 5e secondaire MEES 
7 mai                         gala du mérite scolaire de 1re et 2e secondaire, 19 h 30 
9 mai    gala du mérite scolaire de 3e et 4e secondaire, 19 h 30 
17 au 19 mai   voyage Toronto  
20 mai    congé – Journée nationale des patriotes 
21 mai     journée pédagogique pour force majeure 
5 juin    gala des sports, 19 h 30 
6 juin    journée d’activités 
7 juin journée pédagogique 
21 juin    fin de la 3e étape 
25 et 26 juin   journées pédagogiques 
27 juin    publication des bulletins 


