
 

 

 

Nous souhaitons que cet aide-mémoire comprenant des fêtes et événements nationaux ou internationaux 

vous aide à planifier, s’il y a lieu, des activités ou des actions pour vos élèves ou les membres de votre 

personnel. 

 

SEPTEMBRE 2021 

6 septembre   Fête du travail 
10 septembre   Journée mondiale de la prévention du suicide 
18 septembre   Portes ouvertes de nos écoles secondaires  
24-25-26 septembre  Journées de la culture  
26 sept. au 2 octobre Semaine du personnel de soutien scolaire 

27 septembre   Assemblée générale annuelle du CCSEHDAA  

30 septembre   Journée nationale du personnel de soutien scolaire (CSQ) 
 
 

OCTOBRE 2021 
 

3 au 10 octobre  Semaine pour l’école publique (SPEP) 
4 au 8 octobre  Semaine Lis avec Moi 
5 octobre   Journée mondiale des enseignantes et des enseignants (UNESCO) 
4 octobre   Assemblée générale annuelle du Comité des parents  
11 octobre   Action de grâce 

16 au 23 octobre  Semaine des bibliothèques publiques du Québec 
18 au 22 octobre  Semaine des directions d’établissements scolaires  
31 octobre   Halloween 
 
 

NOVEMBRE 2021  

2 novembre    Portes ouvertes de l’École des métiers spécialisés de Laval 
3 novembre    Portes ouvertes de l’École Polymécanique de Laval 
17 novembre    Portes ouvertes de l’École des métiers spécialisés de Laval (secteur Métallurgie) 
16 novembre   Journée nationale de la culture entrepreneuriale 
14 au 20 novembre  Semaine des professionnelles et professionnels de l’éducation 

24 novembre    Portes ouvertes du Centre de formation Le Chantier 
25 novembre   Soirée Hommage aux retraités (formule virtuelle) 
 

 

DÉCEMBRE 2021 
 

3 décembre   Journée internationale des personnes handicapées (ONU) 
5 décembre   Journée mondiale du bénévolat 
5 au 11 décembre  Semaine des gestionnaires de service scolaire (Nouveauté!) 
7 décembre   Journée des cadres scolaires 

25 décembre   Jour de Noël 

 
 

JANVIER 2022 
 

1er janvier   Jour de l’An 
24 janvier   Journée internationale de l’éducation (UNESCO) 
24 janvier   Portes ouvertes de l’Institut de protection contre les incendies de Laval 
24 janvier au 4 février Semaines de la formation professionnelle à Laval 
25 janvier   Portes ouvertes de l’École des métiers spécialisés 

26 janvier    Portes ouvertes de l’École hôtelière et d’administration de Laval (secteur Administration) 

27 janvier   Portes ouvertes de l’École hôtelière et d’administration de Laval (secteur Hôtelière) 

27 janvier   Journée de l’alphabétisation familiale 
28 janvier    Portes ouvertes du Centre de formation Le Chantier 
 
 
 

FÉVRIER 2022 

 
Février   Mois de l’histoire des Noirs 
1er février   Portes ouvertes du Centre de formation horticole de Laval 
2 février    Portes ouvertes de l’École Polymécanique de Laval 
6 au 12 février  Semaine des enseignantes et des enseignants 
14 février   Saint-Valentin  
14 au 18 février  Semaine des conductrices et des conducteurs en transport scolaire 

14 au 18 février  Journées de la persévérance scolaire 
 
 
 
 

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS    
2021-2022 

 

Centre de services scolaire de Laval 
Directions d’établissement 



MARS 2022 
 

Mars    Mois de la nutrition 
8 mars    Journée internationale des femmes (ONU) 
17 mars   Fête de la Saint-Patrick 
20 mars   Journée internationale de la francophonie 

21 mars   Journée mondiale de la trisomie 21 (ONU) 
21 mars   Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale (ONU) 
20 au 26 mars  Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 
 
 

AVRIL 2022 
 

1er avril   Poisson d’avril 

2 avril    Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme (ONU)   
3 au 9 avril             Semaine québécoise des éducatrices et éducateurs spécialisés 
7 avril    Journée mondiale de la santé (ONU) 
15 avril   Vendredi Saint   

17 avril    Dimanche de Pâques  
21 avril   Souper gastronomique au profit de la Fondation scolaire de Laval 
22 avril   Jour de la Terre 

24 au 30 avril   Semaine de l’action bénévole 
24 au 30 avril   Semaine du personnel de soutien administratif 
27 avril   Journée internationale des secrétaires 
28 avril   Soirée Hommage aux bénévoles 
28 avril   Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail (ONU) 
28 avril   Portes ouvertes de l’École hôtelière et d’administration de Laval (secteur Hôtelière) 

29 avril    Portes ouvertes du Centre de formation Le Chantier 
 
 

MAI 2022 
 

 
Date à confirmer  Tournoi de volleyball  

Date à confirmer             Portes ouvertes de l’École d’éducation internationale de Laval  
2 mai      Journée nationale du sport et de l’activité physique 

5 mai     Portes ouvertes de l’École des métiers spécialisés de Laval (secteur Métallurgie) 
8 mai    Fête des mères 
9 au 13 mai   Semaine québécoise de la garde scolaire 
11 mai    Prix de la reconnaissance  
10 au 16 mai   Semaine québécoise des familles 
15 mai    Journée internationale des familles (ONU) 

17 mai    Journée mondiale de la lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie 
18 mai    Portes ouvertes de l’École Polymécanique de Laval 
23 mai    Journée nationale des Patriotes 
23 mai    Fête de la Reine 
31 mai    Journée mondiale sans tabac 
 
 

JUIN 2022 
 

1er juin   Journée mondiale des parents (ONU) 
1er au 7 juin   Semaine québécoise des personnes handicapées 
16 au 19 juin (à confirmer) Le 1 000 km — Grand défi Pierre Lavoie  
18 juin (à confirmer)  La Boucle – Grand défi Pierre Lavoie  
19 juin   Fête des pères 

21 juin   Journée nationale des peuples autochtones 
24 juin   Fête nationale du Québec (Saint-Jean-Baptiste) 
27 juin   Journée canadienne du multiculturalisme 
 
 

JUILLET 2022 
 

1er juillet   Fête du Canada 
3 juillet   Journée internationale des coopératives (ONU) 


