
 

 
 

 
CALENDRIER SCOLAIRE 2017-2018 

 

  Date   Activité 
août 2017 
mercredi 30 août 

 
Soirée Portes-ouvertes pour les élèves de la 6e année (18h) 

septembre 2017 
mardi 5 septembre 
mercredi 6 septembre 
mardi 12 septembre 
jeudi 14 septembre 

 
Journée pédagogique pour les enseignants 
Premier jour de classe (6e - 12e) 
Prises de photos 
Journée contre l’intimidation (Journée Rose)  

octobre 2017 
vendredi 6 octobre 
lundi 9 octobre 
mardi 10 octobre 
vendredi 27 octobre 

 
Congé – Journée pédagogique  
Congé – Fête de l’Action de grâces 
Reprises de photos  
Congé – Journée pédagogique (Conférence NSTU) 

novembre 2017 
mercredi 15 au vendredi 17 novembre  
lundi 13 novembre 
lundi 20 novembre 
jeudi 30 novembre  

 
Prises de photos pour les Finissants 
Congé – Jour du Souvenir 
Congé – Journée pédagogique (10e – 12e)/Journée administrative (6e - 9e) 
Remise des bulletins scolaires (6e - 9e)/ Rapport de progrès-mi-semestre (10e à 12e) 

décembre 2017 
mercredi 6 décembre 
vendredi 8 décembre 
jeudi 21 décembre 

 
Rencontre parents-enseignants (18h30 à 21h00) 
Congé – Rencontres parents-enseignants (13h à 15h30) et demi-journée pédagogique 
Dernier jour de classes avant le Congé de Noël 

janvier 2018 
mercredi 3 janvier 
mercredi 10 janvier 
vendredi 26 au mercredi 31 janvier 

 
Premier jour de classe après le congé de Noël 
Reprise de photos de Finissants 
Examens (10e - 12e) 

février 2018 
vendredi 2 février 
vendredi 16 février 
lundi 19 février 

 
Congé  – Journée pédagogique (6e - 9e) / Journée administrative (10e - 12e) 
Remise des bulletins scolaires (10e - 12e) 
Congé  – Journée du patrimoine 

mars 2018 
vendredi 2 mars 
lundi 12 au vendredi 16 mars 
mercredi 28 mars 
vendredi 30 mars 

 
Congé  – Journée pédagogique (10e - 12e) / Journée administrative (6e - 9e) 
Congé de mars 
Remise de bulletins scolaires (6e - 9e) 
Congé – le Vendredi saint 

avril 2018 
lundi 2 avril 
mercredi 4 avril 
vendredi 6 avril 

 
Congé – Lundi de Pâques 
Rencontre parents-enseignants (18h30 à 21h00) 
Congé – Rencontres parents-enseignants (13h à 15h30) et demi-journée pédagogique 

mai 2018 
vendredi 18 mai 
lundi 21 mai 

 
Congé –Journée pédagogique (6e - 12e)  
Congé – fête de la Reine 

juin 2018 
mardi 19 au lundi 25 juin 
mercredi 27 juin 
jeudi 28 juin 
vendredi 29 juin 

 
Examens (10e - 12e) 
Congé  – Journée pédagogique (6e - 9e) / Journée administrative (10e - 12e) 
Congé –Journée administrative (6e - 12e) 
Remise des bulletins scolaire et la dernière journée de classe  

 


