Dates importantes
Vacances scolaires & jours fériés
2021-2022
Août-décembre 2021
Accueil des nouveaux élèves & leurs familles
Samedi 21.08.2021
Journées pédagogiques, distribution des livres et fournitures
scolaires selon horaire séparé (école fermée)
23-24.08.2021
Rentrée scolaire – début des classes
Mercredi 25.08.2021
Congé du Jeûne fédéral (école fermée)
20.09.2021
Vacances d’octobre (école fermée)
16-31.10.2021
Journée pédagogique (école fermée)
01.11.2021
Reprise des cours
Mardi 02.11.2021
Dernier jour de cours avant Noël*
Mercredi 22.12.2021
(fin des cours à 12h10)
Journée pédagogique (école fermée)*
23.12.2021
Vacances de Noël*
24.12.2021-09.01.2022
Janvier-avril 2022
Reprise des cours
10.01.2022
Camp de ski (7e-11e & CFLE12/13, autres années en classe) 24-27.01.2022
Congé pour participants au camp de ski
28.01.2022
Vacances de février (école fermée)
19-27.02.2022
Dernier jour de cours
Jeudi 14.04.2022
(horaire normal)
Vacances de Pâques (école fermée)
15.04-01.05.2022
Mai-juin 2022
Congé de l’Ascension (école fermée)
Congé de Pentecôte (école fermée)
Fête-Dieu : école fermée dès midi
Fin des cours de l’année scolaire
Conseils de classes (école fermée)
Cérémonie des promotions, fête de fin d’année

26-29.05.2022
04-06.06.2022
Jeudi 16.06.2022
(fin des cours à 12h10)
Mercredi 22.06.2022
(fin des cours à 12h10)
22 (dès 12h10) - 			
23.06.2022
24.06.2022

Année scolaire 2022-2023
Rentrée scolaire 2022

Mercredi 24.08.2022
*Chers parents, le calendrier de l’Etat de Vaud
prévoit que le vendredi 24 décembre 2021 sera
un jour férié officiel. Afin de permettre aux nombreuses familles qui le souhaitent de se rendre à
l’étranger pour fêter Noël, l’école organisera une
journée pédagogique (formation des enseignants)
le jeudi 23 décembre.
Les élèves auront donc congé dès mercredi 22
décembre à midi. Il n’y aura pas d’autre journée
pédagogique au printemps 2022. Notez aussi que
le Vendredi Saint 15 avril 2022 sera jour férié officiel.

Important Dates
			 School & Bank Holidays
2021-2022
August-December 2021
Welcoming of 1st time pupils & their families
Teachers’ pedagogical days, distribution of books
and school supplies (school closed)
Back to school – start of classes
Swiss bank holiday (school closed)
Autumn school holidays (school closed)
Teachers’ pedagogical day (school closed)
School starts
Last school day of calendar year*
Teachers’ pedagogical day (school closed)*
Christmas holidays*

Saturday 21.08.2021
23-24.08.2021
Wednesday 25.08.2021
20.09.2021
16-31.10.2021
01.11.2021
Tuesday 02.11.2021
Wednesday 22.12.2021
(class ends at 12.10 pm)
23.12.2021
24.12.2021-09.01.2022

January-April 2022
School starts
Ski camp (7e-11e & CFLE12/13, others attend school)
Day off after the ski camp (for ski camp participants)
February half-term holidays (school closed)
Last school day
Easter holidays (school closed)

10.01.2022
24-27.01.2022
28.01.2022
19-27.02.2022
Thursday 14.04.2022
(normal hours)
15.04-01.05.2022

May-June 2022
Ascension break (school closed)
Whit Monday weekend (school closed)
Corpus Christi: school closed from 12 noon
Last day of school year
Class Councils (school closed)
Prize giving ceremony, end of school year show

26-29.05.2022
04-06.06.2022
Thursday 16.06.2022
(class ends at 12:10 pm)
Wednesday 22.06.2022
(class ends at 12:10 pm)
22 (from 12:10 pm) - 		
23.06.2022
24.06.2022

School Year 2022-2023
Back to school 2022

Wednesday 24.08.2022
*Dear Parents, the calendar of Canton de Vaud
foresees that Friday, December 24, 2021 will be an
official holiday. In order to allow the many families
who, wish to go abroad to celebrate Christmas,
the school will organize a pedagogical day (teachers’ training) on Thursday, December 23rd.
Students will therefore be off on holidays from
Wednesday, December 22nd at noon.
There will be no other pedagogical day in the
spring of 2022. Please also note that Good Friday,
April 15th, 2022 will be an official holiday.

