
Collège archiépiscopal Cardinal Mercier    Chaussée de Mont-Saint-Jean, 83    1420 Braine-l’Alleud 

Humanités   02 386 15 39   humanites@ccm.be 
 

 
 

 

ÉPHÉMÉRIDES DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

 
SEPTEMBRE 2021 
 
Mer 01 Présentation des examens de repêchage (6) et des travaux de vacances (4-5-6). 

Rentrée des éducateurs et professeurs.  
Ateliers pédagogiques pour les professeurs et éducateurs.  

Jeu 02 Délibérations et proclamation des élèves de seconde session (6).  
Ateliers pédagogiques pour les professeurs et éducateurs.  

Ven 03 Accueil des élèves et reprise des cours. (3 : 8h30 – 4 : 9h20 – 5 : 10h10 – 6 : 11h20). Les  
 cours se déroulent normalement l’après-midi.  
Lun 06 Assemblées générales des élèves (3-4-5-6).  
Ven 10 Photos individuelles.  
Lun 13 Réunion des parents des élèves (3) (18h30-20h00).  
Ven 24 Journée pédagogique HUM (congé pour les élèves). 
Lun 27 Congé – Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  
Jeu 30 Soirée « Carrières & professions » proposée par l’Association des parents à 20h00.  

Lieu : bâtiment « S ». Public : les parents et les élèves de rhétorique (6).  
 
OCTOBRE 2021 
 
Jeu 21 Bulletin de période pour tous les élèves des Humanités. 
Ven 29 Réunion des parents de 16h30 à 20h00 (Bâtiment « K »).  
Ven 29 Départ en congé de Toussaint À LA FIN DES COURS.  
 
NOVEMBRE 2021 
 
Lun 08 Reprise des cours à 8h30.  
Jeu 11 Congé – Armistice (fin de la guerre 1914-1918). 
Mar 16 Soirée d'information sur les études supérieures et les carrières par le C.I.O. de l'U.C.L.  

Public : les parents et les élèves de rhétorique (6). Lieu : CCM (bâtiments « K » et « O »). 
 
DÉCEMBRE 2021 
 
Jeu 09 Début probable des examens (5-6). Des précisions seront apportées en temps utile. 
Ven 10 Début probable des examens (3-4). Des précisions seront apportées en temps utile. 
Lun 20 Début probable des Conseils de classe.  
Jeu 23 Remise du bulletin de fin de semestre sur rendez-vous (à partir de 16h30).  
Ven 24 Consultation des copies d’examens (9h00-11h30). Départ en vacances de Noël.  
 
JANVIER 2022 
 
Lun 10 Reprise des cours à 8h30.  
Mer 26 Journée « découverte professions » (T.F.E.) (6).  
Jeu 27 Journée pédagogique DOA-HUM-ICM (congé pour les élèves).  
Jeu 27 Journée « découverte professions » (T.F.E.) (6).  
Ven 28 Journée pédagogique DOA-HUM-ICM (congé pour les élèves).  
Ven 28 Journée « découverte professions » (T.F.E.) (6).  
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FÉVRIER 2022 
 
Ven 25 Départ en congé de Carnaval A LA FIN DES COURS.  
 
MARS 2022 
 
Lun 07 Reprise des cours à 8h30.  
Mi-mars Présentation virtuelle des options du 3e degré (4).  
Ven 25 Après-midi citoyenne (3-4-5-6) (à confirmer). 
Mar 29 Bulletin de période pour tous les élèves des Humanités.  
Jeu 31 Réunion des parents de 16h30 à 20h00.  
 
AVRIL 2022 
 
Ven 01 Départ en vacances de Pâques A LA FIN DES COURS.  
Lun 18 Congé – Lundi de Pâques. 
Mar 19 Reprise des cours à 8h30.  
 
MAI 2022 
 
Dim 01 Fête du Travail.  
2-3-4  Photos de classes 
Ven 6 77e anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale (1939-1945). Dépôt de fleurs à la  

chapelle des anciens à 10h10. 
Mer 25 Bal des rhétoriciens (6) (à confirmer). 
Jeu 26 Congé – Jeudi de l’Ascension.  
 
JUIN 2022 
 
Ven 03 Présentation orale des T.F.E. (6) (à confirmer). 
Lun 06 Congé – Lundi de Pentecôte.  
Mar 07 Présentation orale des T.F.E. (6) (à confirmer).  
Mer 08 Début probable des examens. Des précisions seront apportées en temps utile.  
Mar 21 Derniers examens et début probable des conseils de classe de délibérations.  
Ven 24 Proclamation des classes de rhétorique (6) à 18h30.  
Lun 27 Remise des bulletins de fin d’année aux élèves (3-4-5) sur rendez-vous (à partir de 16h30).  
 
Les vacances d’été débutent le vendredi 1er juillet 2022.  
 
 
IMPORTANT  
 
1. Les parents sont priés de prendre leurs dispositions afin de respecter les dates des 
vacances et congés. Tout ce qui relève de ce domaine passera par la direction.  
2. Durant les conseils de classe de fin de semestre et les délibérations, l'accueil des élèves est 
assuré.  
3. Les dates et heures mentionnées ci-dessous sont susceptibles de modifications en fonction 
d’impératifs légaux ou organisationnels.  
4. L'utilisation du journal de classe propre au Collège Cardinal Mercier est obligatoire pour chaque 
élève. Il est gratuit et sera distribué dès la rentrée.  
5. Les éphémérides de l’année scolaire 2022-2023 subiront de profonds changements suite aux 
nouvelles dispositions liées à l’organisation de l’année scolaire. Nous vous tiendrons évidemment 
informés.   

 

C. Butstraen     B. Martin       X. Cambron 

Préfet       Directeur adjoint           Directeur 

 


