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Les conseils scolaires approuvent
le calendrier scolaire 2018-2019
Le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario (CSCNO), le Conseil scolaire public du Grand Nord
de l’Ontario (CSPGNO), Algoma District School Board (ADSB) et Huron-Superior Catholic District
School Board (HSCDSB) ont approuvé le calendrier scolaire 2018-2019.
Les quatre conseils scolaires collaborent à la création d’un calendrier commun qui facilite la
coordination des services, notamment le transport scolaire. Chaque conseil a suivi son propre
processus de consultation avant d’adopter le calendrier de 194 jours d’école qui sera désormais
acheminé pour approbation au ministère de l’Éducation.
À part de la date de la première journée d’école et les dates des journées pédagogiques, le
calendrier scolaire 2018-2019 s’appliquera à l’ensemble des écoles catholiques et publiques,
francophones et anglophones, dans les districts d’Algoma et de Sudbury desservant les
communautés de Blind River, Chapleau, Dubreuilville, Elliot Lake, Espanola, Hornepayne, l’ile
Manitoulin, Massey, Rive Nord, Sault-Ste-Marie, Spanish, Wawa et White River. Le calendrier
s’appliquera également avec quelques variations mineures aux écoles du CSCNO et du CSPGNO du
Grand Sudbury, Espanola et de Sudbury Est.
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Aperçu de l’année scolaire 2018-2019
Écoles élémentaires et secondaires
L’ADSB amorcera l’année scolaire le mardi 4 septembre 2018.
Le CSCNO, le CSPGNO et HRCDSB débuteront l’année scolaire le mercredi 5 septembre 2018.
Le congé de Noël est prévu du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019.
Le congé d’hiver débutera le lundi 11 mars et prendra fin le vendredi 15 mars 2019.
Le dernier jour d’école des élèves et du personnel est le 28 juin 2019.

Journées pédagogiques
1. Le 4 septembre 2018 – CSCNO, CSPGNO et HSCDSB
2. Le 28 septembre 2018 – tous les conseils
3. Le 22 octobre 2018 – tous les conseils
4. Le 30 novembre 2018 - tous les conseils
5. Le 1er février 2019 - tous les conseils
6. Le 12 avril 2019 - tous les conseils
7. Le 17 mai 2019 – ADSB
8. Le 14 juin 2019 - tous les conseils
Le calendrier scolaire 2018-2019 est disponible sur les sites Web des conseils scolaires :
www.nouvelon.ca
www.cspgno.ca
www.adsb.on.ca
www.hscdsb.on.ca
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