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NOTE DE SERVICE 

 
DESTINATAIRES : Présidences des conseils d’école 

  Membres du Comité de participation de parents 

  Directions d’école 

 Présidence de l’AEFO 

 Présidence de la FEESO 

 Présidence du SCFP 

 

EXPÉDITEUR  : Sylvain Landriault, surintendant de l’éducation 

 

OBJET : Calendriers scolaires 2017-2018  

 

DATE : Le 20 janvier 2017 

 

  URGENT   ATTENTION IMMÉDIATE    À TITRE DE RENSEIGNEMENT D’ORDRE GÉNÉRAL 

  

 

Selon le Règlement 304, Calendrier scolaire, journées pédagogiques, le Conseil scolaire doit 

élaborer annuellement son calendrier scolaire pour chaque année scolaire. Avant 

l’approbation officielle par le Conseil scolaire, les différents groupes d’intervenantes et 

d’intervenants doivent être consultés. 

 

À la lumière de cette consultation, nous aimerions vous faire remarquer qu’en raison de nos 

liens étroits avec les conseils scolaires francophones et anglophones limitrophes en matière 

de transport et des difficultés que nous encourons chaque année à boucler ce budget, la 

liberté d’action du Conseil scolaire Viamonde est fortement limitée en ce qui a trait à la 

conception du calendrier scolaire. Nous devons harmoniser nos besoins en fonction des 

suggestions émises par les conseils partenaires. 

 

Aussi, à chaque année, le ministère de l’Éducation soumet la liste des jours fériés et des 

vacances scolaires ainsi que les paramètres nécessaires à la création du calendrier. La 

grande majorité des conseils scolaires de l’Ontario adoptent telles quelles les 

recommandations du Ministère en matière de congé. Vous trouverez ces renseignements en 

annexe.  

 

La date d’échéance pour retourner vos commentaires et vos suggestions est le 10 février 

2017. 

 

Vous trouverez en annexe une ébauche de calendrier scolaire, un formulaire pour vos 

commentaires et suggestions ainsi qu’un tableau donnant des détails face aux attentes 

dictées par la Loi sur l’éducation; à noter que cette ébauche pourrait être modifiée suite aux 

recommandations qui découleront de la consultation. 

 

Merci de votre collaboration. 

 

p. j. 

 

c. c.  Membres du comité exécutif 

 Emmanuelle Grignon, agente d’administration des archives 

 

EDU 31 (2016-2017) 


