
  
    
 
  
 
 

Communiqué de presse conjoint 
 
 
Pour diffusion immédiate      Le 23 avril 2021 
 
 

Les conseils scolaires approuvent  
le calendrier scolaire 2021-2022 

 
 
Le Conseil scolaire catholique Nouvelon (CSC Nouvelon), le Conseil scolaire 
public du Grand Nord de l’Ontario (CSPGNO), Rainbow District School Board et 
Sudbury Catholic District School Board (SCDSB) ont approuvé le calendrier 
scolaire 2021-2022. 
 
Les quatre conseils scolaires collaborent depuis longtemps 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 qui sera désormais acheminé pour approbation au ministère 
de l’Éducation de l’Ontario.  
 
Tous les élèves des écoles catholiques et publiques de langue française et 
anglaise du Grand Sudbury, d’Espanola, de l’Île Manitoulin et de Sudbury-Est (y 
compris Warren, Markstay, Noëlville, St-Charles et Killarney) utiliseront le même 
calendrier scolaire 2021-2022. Le calendrier s’appliquera également avec de 
petites variations aux écoles du CSC Nouvelon et du CSPGNO à Elliot Lake, Blind 
River, Spanish, Sault-Ste-Marie, Wawa, Chapleau, Dubreuilville et Hornepayne.  
 
La première journée de classe pour tous les élèves sera le mardi 7 septembre 
2021. Veuillez noter qu’il n’y aura pas de départ hâtif ce jour-là.  
 
Outre le premier jour d’école, le calendrier comporte les dates des vacances de 
Noël et du mois de mars, les jours fériés, les dates des examens du palier 
secondaire et les journées pédagogiques pour 2021-2022. 
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Aperçu de l’année scolaire 2021-2022 
Écoles élémentaires et secondaires 

 
Fête du Travail    Le 6 septembre 2021 
Premier jour d’école des élèves  Le 7 septembre 2021 
Action de grâce    Le 11 octobre 2021 
Vacances de Noël    Du 20 au 31 décembre 2021 
Jour de la Famille    Le 21 février 2022 
Congé du Conseil (SCDSB, CSPGNO, CSC Nouvelon) Le 11 mars 2022  
Congé d’hiver    Du 14 au 18 mars 2022 
Vendredi saint    Le 15 avril 2022 
Lundi de Pâques    Le 18 avril 2022 
Fête de la Reine    Le 23 mai 2022 
Dernier jour d’école des élèves  Le 29 juin 2022 
                                                                                                                        
Premier semestre (secondaire)  Du 7 septembre 2021 au 3 février 2022 
Deuxième semestre (secondaire)  Du 4 février 2022 au 29 juin 2022  
 
Dates des examens (écoles secondaires) 
Du 28 janvier au 3 février 2022 (5 jours) 
Du 23 au 29 juin 2022 (5 jours) 
 
Journées pédagogiques 
L’année scolaire 2021-2022 aura sept journées de perfectionnement 
professionnel. Les dates de ces journées sont les suivantes :  
 
Districts de Sudbury/Manitoulin/Espanola 
Le 1er septembre 2021 
Le 2 septembre 2021 
Le 3 septembre 2021 (SCDSB, CSPGNO et CSC Nouvelon) 
Le 25 octobre 2021 
Le 19 novembre 2021 
Le 4 février 2022 
Le 11 mars 2022 (RDSB seulement) 
Le 13 juin 2022 
 
Le calendrier scolaire 2021-2022 est disponible sur les sites Web des conseils 
scolaires : 
www.nouvelon.ca 
www.cspgno.ca 
www.rainbowschools.ca 
www.sudburycatholicschools.ca 
 
 

http://www.nouvelon.ca/
http://www.cspgno.ca/
http://www.rainbowschools.ca/
http://www.sudburycatholicschools.ca/
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Contacts médias : 
 
Paul de la Riva 
Directeur des communications des relations externes 
Conseil scolaire catholique Nouvelon 
705-673-5626, poste 294 
Paul.delariva@nouvelon.ca 
  
Carole Dubé 
Directrice des communications 
Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario  
705-671-1533, poste 2233 
carole.dube@cspgno.ca 
 
Nicole Charette 
Conseillère principale 
Communications corporatives et planification stratégique 
Rainbow District School Board 
705-674-3171, poste 7217 
charetn@rainbowschools.ca  
 
Carlee Leishman 
Agente des communications 
Sudbury Catholic District School Board 
705-673-5620, poste 375 
carlee.leishman@sudburycatholicschools.ca 
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