
CALENDRIER SCOLAIRE  
2022-2023 

ÉCOLE ACADIENNE DE TRURO 
 

Thème du mois Date Activité 
 
 
 

SEPTEMBRE 
C’est la rentrée! 

1 septembre 
2 septembre 
5 septembre 
6 septembre 
8 septembre 
19 septembre 
23 septembre 
29 septembre 
30 septembre 

CONGÉ – Journée administrative (GF-12e) 
CONGÉ – Journée pédagogique (GF-12e) 
CONGÉ – Fête du travail 
Premier jour d’école (GF-12e) 
Journée en rose contre le taxage/ chandail ou t-shirt rose de l’école 
CONGÉ - Journée pour commémorer Sa Majesté la reine Elizabeth II 
CONGÉ – Journée pédagogique (regroupement nord et sud) 
Journée du chandail orange à l’école pour la journée de la vérité et réconciliation 
CONGÉ - Journée nationale de la vérité et de la réconciliation 

 
OCTOBRE 

Histoire des Mi’kmaq 
 

3-14 octobre 
10 octobre 
17-21 octobre 
28 octobre 

Évaluations provinciales en anglais et mathématiques pour les 6e années 
CONGÉ – Fête de l’Action de grâce 
Évaluations provinciales en français des 6e années 
CONGÉ – Journée pédagogique (GF-12e) – conférence NSTU 

 
NOVEMBRE 

Jour du souvenir  
et l’automne 

10 novembre 
11 novembre 
21 novembre 
23 novembre 
24 novembre 

CONGÉ – Journée administrative (GF-12e) 
CONGÉ – Jour du souvenir 
Remise des bulletins (M-12e) 
Rencontre parents-enseignants (M-12e) ; 18h-20h 
CONGÉ – Journée pédagogique/rencontre parents-enseignants (M-12e); 13h-15h 

 
DÉCEMBRE 

Célébrons l’amour! 

 
20 décembre 
21 déc. - 2 janv. 

 
Dernier jour d’école avant le congé de fin d’année 
CONGÉ de fin d’année 21 décembre 2022- 2 janvier 2023 

 
JANVIER 

Fêtons l’hiver, 
y va faire froid! 

 
3 janvier 
23-27 janvier 
30 janvier 

 
Premier jour de classe après le congé de fin d’année 
Examens 10e-12e 
Premier jour du 2e semestre (10e-12e) 

 
FÉVRIER 

Mois de l’histoire du 
patrimoine africain 

 
6 février 
20 février 

 
Remise des bulletins (M-12e) 
CONGÉ – Journée du patrimoine 

 
MARS 

Mois de la culture 
acadienne et 
francophone 

 
6-10 mars 
13-17 mars 
20 mars 

 
Semaine de la promotion de l’éducation acadienne et francophone 
CONGÉ DE MARS 
Premier jour de classe après le congé de mars 

 
AVRIL 

Mois de la terre 
 

6 avril 
7 avril 
10 avril 
13 avril 
19 avril 
20 avril 

CONGÉ – Journée administrative (GF-12e) 
CONGÉ – VENDREDI SAINT 
CONGÉ – LUNDI DE PÂQUES 
Remise des bulletins (M-12e) 
Rencontre parents-enseignants (M-12e) ; 18h-20h 
CONGÉ – Journée pédagogique/rencontre parents-enseignants (M-12e); 13h-15h 

 
MAI 

Mois de la  
culture gaëlique 

15-26 mai 
23 mai – 2 juin 
19 mai 
22 mai 

Évaluations provinciales en littératie et mathématiques pour les 3e années 
Évaluations provinciales en littératie, math et anglais pour les 8e années 
CONGÉ – Journée pédagogique (GF-12e) 
CONGÉ – Fête de la reine 

 
JUIN 

Mois de la fierté 
 

21-26 juin 
27-28 juin 
29 juin 
30 juin 

Examens 10e-12e 
CONGÉ – Journées pédagogiques – développement socio-culturel 
CONGÉ – Journée administrative (GF-12e) 
Remise des bulletins (M-12e) / dernier jour de classe 
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