Calendrier scolaire 2018-2019
(Version officielle – Août 2018)
En plus de définir comment sont réparties toutes les activités scolaires pour l’année, le calendrier
scolaire fait mention des différentes opportunités de perfectionnement professionnel pour le
personnel de la CSLF. Ces journées de perfectionnement professionnel se font parfois avec
l’utilisation de suppléants et parfois lors de journées où les élèves sont en congé.
De plus, certaines journées dans le calendrier scolaire sont désignées afin de permettre aux écoles
de travailler au plan de développement de l’école / enquêtes sur rendement des élèves. Là
également, les élèves sont en congé.
Afin de préciser davantage l’utilisation des différentes journées de perfectionnement ou autres
mises à la disposition du personnel des écoles, nous utilisons un code de couleurs représentant
ainsi l’activité de perfectionnement professionnel qui aura priorité.
Le jaune pour les congés fériés ou congés de classe.
Le bleu pour les journées de perfectionnement organisées par le MEDPC (2 jours).
Le vert pâle pour les journées organisées principalement ou conjointement avec la PEITF.
Le vert foncé pour les journées appartenant à l’école. Ces journées comprennent l’orientation,
plan de développement et fin d’année.
Le mauve pour les rencontres parents-enseignants (il y a du temps pour le plan de développement
au deuxième semestre)
Le rouge clair pour le début et la fin des classes pour les élèves
Le rouge foncé pour les dates des évaluations communes.

Dates

23 août

27 août

Sujets

-

-

Littératie 101

Rencontre pour enseignants débutants
Formation Intervenantes en francisation

Personnes ressources

Annie, Anne-Marie et
Nathalie
Patricia Roy
Anne-Marie Rioux

28 août

-

Équipe de littératie

Julie

29 août

-

Rencontre des directions

3 septembre

-

Congé de la Fête du travail

4 septembre

-

Journée d’orientation à l’école

Directions

5 septembre

-

Journée pédagogique conjointe

Enseignant.e.s

6 septembre

-

Première journée de classe pour les élèves

Annie, Anne-Marie et
Nathalie

23 août
Pas de classe

Écoles

Soirées portes-ouvertes
10 septembre
19 septembre
19 septembre
19 septembre
19 septembre
20 septembre

28 septembre

-

La-Belle-Cloche
Pierre-Chiasson
Évangéline
École-sur-Mer
François-Buote
Saint-Augustin

Journée plan de développement
-

Objectifs d’école
ACELF (nombre limité de participant.e.s)

Écoles

Journée de perfectionnement avec suppléant.e.s
4 octobre
11 octobre

8 octobre

-

Réunion du comité pour l’ÉLP
Réunion du comité pour l’ÉLÉ

-

Congé de l’Action de grâce

Moira McGuire
Moira McGuire

Pas de classe

19 octobre

8-9 novembre

Journée pédagogique du MEDPC

-

Congrès annuel PEITF / CUPE

PEITF / CUPE

Journée de perfectionnement avec suppléant.e.s

12 novembre

-

Congé pour le Jour du Souvenir

23 novembre

-

Rencontres parents-enseignant.e.s M-12

26 novembre

Journée pédagogique provinciale

Journée de perfectionnement avec suppléant.e.s

Concerts de Noël
décembre
13 décembre
12 décembre
12 décembre
13 décembre
18 décembre

-

La-Belle-Cloche
Évangéline
François-Buote
Pierre-Chiasson
Saint-Augustin
École-sur-Mer

Pas de classe

Écoles

Conjoint

21 décembre

-

Dernier jour de classe en 2018

3 janvier

-

Premier jour de classe en 2019

Journées de perfectionnement avec suppléant.e.s

24 au 30
janvier

-

Période d’examens au secondaire

Enseignant.e.s

24 janvier
janvier

-

ÉMS (Évaluation MAT 521)
ÉLS (Évaluation en littératie au secondaire)

Enseignant.e.s

31 janvier

-

Journée administrative 10-12
Journée d’école habituelle M-9

Écoles

Journées de perfectionnement avec suppléant.e.s

18 février

25 février

-

Congé de la Fête des insulaires

Journée pédagogique du MEDPC

Journées de perfectionnement avec suppléant.e.s

Pas de classe

Pas de classe

8 mars

-

Rencontre parents-enseignant.e.s M-6

-

Plan de développement / Objectifs d’école
7-12

Écoles

Journées de perfectionnement avec suppléant.e.s

-

Foire de sciences provinciale

UPEI

18-22 mars

-

Congé de mars

12 avril

-

Rencontre parents-enseignant.e.s 7-12

-

Plan de développement / Objectifs d’école
M-6

-

Congé de Pâques

-

Le français pour l’avenir (Holland College)

-

Foire du patrimoine

Centre des Arts

3 mai

-

Journée de l’AEELF / SCFP 3260

AEELF / SCFP

9 mai

-

Principal Advisory Council

Pas de classe

Écoles

19-22 avril

Journées de perfectionnement avec suppléant.e.s

Pas de classe

Maxime Bourgeois

MEDPC

Bienvenue à la maternelle
14 mai
2 mai
8 mai
8 mai
2 mai
8 mai

-

Saint-Augustin
Pierre-Chiasson
François-Buote
Évangéline
La-Belle-Cloche
École-sur-Mer

20 mai

-

Congé pour la Fête de la Reine

Pas de classe

Dates pour évaluations communes
13-24 mai
5-6 juin
13-24 mai
5-6 juin
10 juin
18 juin

-

ÉLP (évaluation littératie primaire – 3e)
ÉMP (évaluation maths primaire – 3e)
ÉLÉ (évaluation littératie élémentaire – 6e)
ÉMÉ (évaluation maths élémentaire – 6e)
ÉMS (Évaluation MAT 521)
ÉMI (évaluation maths intermédiaire – 9e)

10 juin

-

Début possible des examens 10-12

Collations des diplômes
21 juin
22 juin
23 juin
24 juin
25 juin

-

François-Buote
École-sur-Mer
Évangéline
La-Belle-Cloche
Pierre-Chiasson

26 juin

-

Dernier jour de classe pour les élèves

27-28 juin

-

Derniers jours pour le personnel enseignant

MEDPC

