CALENDRIER DE PUBLICATIONS MÉDIAS SOCIAUX ET SEMAINES THÉMATIQUES
(ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES)
2020-2021 2021-2022

PUBLICATION

NOTES

JUILLET
17-juil

16-juil

Fermeture estivale de l'école et du CSSC

AOÛT
26-août
23-août
23-août

N/A

Calendrier scolaire
Recrutement
Préparatifs rentrée scolaire

SEPTEMBRE

Rappel règles sécurité transport scolaire, présentation de l'équipe-école,
nouveautés dans l'école, etc.
Rappel du calendrier scolaire et dates importantes
Partage actions de recrutement des SRH
Activités de la rentrée, classes extérieures, inscriptions activités
parascolaires, etc.

04-sept
10-sept

02-sept
03-sept
10-sept

Rentrée - Photos accueil des élèves
Congé de la fête du Travail
Journée mondiale de la prévention du suicide

https://www.aqps.info/journeemondiale/

24-sept

30-sept

Journée nationale du personnel de soutien scolaire

https://fpss.lacsq.org/fr/journee-nationale-du-personnel-de-soutien-scolaire/

24-sept

24,25,26
sept

Journées de la culture

https://www.journeesdelaculture.qc.ca/

29-sept

Semaine contre l'intimidation et la violence à l'école

OCTOBRE
Fin sept

Fin octobre Promotion des écoles secondaires

05-oct

3 au 10 oct Semaine pour l'école publique

05-oct

05-oct

Journée mondiale des enseignantes et enseignants

19-oct
30-oct

18-oct
29-oct

Semaine des directions d'établissement
Joyeuse Halloween

NOVEMBRE
10-nov
11-nov
12-nov

10-nov
11-nov

16-nov

Journée internationale des stagiaires
Jour du Souvenir
Rappel - Procédure en cas de tempête
Semaine des professionnelles et professionnels de
l'éducation

DÉCEMBRE
01-déc
18-déc

01-déc
22-déc

31-janv

Semaine québécoise pour un avenir sans tabac
Admission et inscription (À venir sous peu!)
Semaine de la prévention du suicide

FÉVRIER
Campagne de sécurité en transport scolaire (M'as-tu
vu?)

02-févr

Rappel habillement extérieur, projets-écoles, etc.

Partager publication CSSC
https://www.fppe.ca/la-semaine-des-professionnelles-et-professionnels-deleducation-des-le-16-novembre-2020/
Activités de Noël et décorations, projets inspirants en lien avec les Fêtes,
calendrier de l'Avent, etc.

Journée mondiale de la générosité
Fermeture et vœux de Noël et du Nouvel An

JANVIER
20-janv
28-janv
29-janv

Mois de la bibliothèque scolaire, mois de la sensibilisation au cancer du
sein, projets-écoles, etc.
Partage entre écoles de bassin - admission aux programmes particuliers,
brochure des écoles secondaires, portes ouvertes virtuelles et rencontres
d'information, etc.
https://www.lafae.qc.ca/la-fae/ecoles-publiques/
http://www.education.gouv.qc.ca/etablissements-scolaires-publics-etprives/enseignants/valorisation-de-la-profession-enseignante/
http://fqde.qc.ca/service-communications/semaine-des-directions/

Activités de Noël et décorations, projets inspirants en lien avec les Fêtes,
idées de lectures, etc.
https://quebecsanstabac.ca/
Partager publication CSSC
https://www.aqps.info/semaine/
Transition vers la maternelle (outils) ou vers le secondaire (plateforme
Monsecondaire), activités à faire pendant la relâche, Jour 100 de classe,
classes extérieures, Grand Défi Pierre Lavoie, etc.
https://www.mastuvu.info/
http://www.education.gouv.qc.ca/etablissements-scolaires-publics-etprives/enseignants/valorisation-de-la-profession-enseignante/
Partager publication CSSC

01-févr

06-févr

Semaine des enseignantes et enseignants

05-févr

07-févr

Admission et inscription (en cours!)
Semaine québécoise des conducteurs et conductrices en
https://www.federationautobus.com/
transport scolaire
Joyeuse St-Valentin
Journées de la persévérance scolaire
https://www.journeesperseverancescolaire.com/
Journées de la psychoéducation
https://www.ordrepsed.qc.ca/fr/grand-public/jdlp2021/
Bonne semaine de relâche
Activités au service de garde, journées thématiques, activités à l'extérieur,
mois de l'alimentation, etc.
Semaine nationale de la francophonie
https://www.acelf.ca/
https://csf.gouv.qc.ca/egalite-et-societe/8-mars-journee-internationale-desJournée internationale des droits des femmes
femmes/
Semaine des mathématiques
Fête de la Saint-Patrick
Journée mondiale du travail social
Journée mondiale du recyclage
Activités au service de garde, journées thématiques, mois de l'autisme,
etc.
Journée du Poisson d'avril
Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme
https://www.autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-lautisme.html
Joyeuses Pâques

10-févr
14-févr
15-févr
24-févr
26-févr

14-févr
14-févr
04-mars

MARS

02-mars
08-mars

08-mars

15-mars
17-mars
17-mars
18-mars

17-mars
17-mars

AVRIL

01-avr
02-avr
04-avr

01-avr
02-avr
14-avr

Secteur des communications
Août 2021

04-avr
20-avr

24-avr

21-avr

21-avr

22-avr
23-avr

22-avr
23-avr

19-avr

27-avr

Semaine québécoise des éducatrices et éducateurs
spécialisés

https://www.aeesq.ca/fr/semaine-quebecoise

Semaine de l'action bénévole

https://www.fcabq.org/semaine-de-l-action-benevole/semaine-de-l-actionbenevole-2021

Journée nationale des techniciennes et techniciens en
loisirs
Jour de la Terre
Journée mondiale du livre et du droit d'auteur
Journée internationale des professionnels de
l'administration

MAI
03-mai
09-mai

11-mai
06-mai

10-mai
10-mai
24-mai
26-mai

Semaine de la santé mentale
Fête des mères
Semaine québécoise de la garde scolaire

20-mai

Semaine québécoise des familles
Fête des Patriotes
Guide aux parents pour l'année suivante

JUIN
20-juin
23-juin
30-juin

16-juin
23-juin
30-juin

https://www.jntil.com/
https://fr.unesco.org/commemorations/worldbookday

Rappel habillement extérieur, classes extérieures, etc.
https://acsmmontreal.qc.ca/semaine-de-la-sante-mentale/
https://www.gardescolaire.org/evenements/semaine-quebecoise-de-la-gardescolaire/
https://www.quebecfamille.org/fr/campagne-2021
Partage du CSSC
Activités de fin d'année, Activités pour finissants de 6 e année ou 5e
secondaire, etc.

Fête des pères
Saint-Jean-Baptiste
Fête du Canada
D'AUTRES IDÉES DE PUBLICATIONS

THÈMES/SUJETS
- Activités sportives et sociales
- Vie étudiante
- Vie démocratique
- Projets des élèves
- Implication des parents/bénévolat
- Reconnaissance/Valorisation des membres du personnel
- Rappel des dates importantes (thématiques, férié, pédagogiques)
- Transition du primaire vers le secondaire (Monsecondaire.com)
- Informations sur le transport scolaire du CSSC
- Projets éducatifs (PEVR)
PARTAGE DES PUBLICATIONS
- de la page Facebook du CSSC
- de la page Facebook du Comité de parents du CSSC
- des écoles de votre bassin (passage primaire-secondaire)
- de votre école citée dans les médias (si applicable)
- de vos partenaires (si applicable)

PARTAGE DE PUBLICATIONS D'ORGANISMES
- AlloProf / AlloProf parents
- Bibliothèque de Québec
- Carrefour éducation
- École Branchée
- Emploi-Québec
- Fédération des comités de parents
- Fondation pour l'alphabétisation
- HEMA-Québec
- Jeunesse j'écoute
- Naître et grandir
- MEQ (Éducation Québec)
- Mozaik portail
- Québec.ca
- TéléQuébec en classe

Secteur des communications
Août 2021

