
Commission scolaire francophone TNO 

Calendrier scolaire 2017-2018 - ÉASC 

  Personnel Élèves 

Ouverture 17 août - première journée - secrétaire/bibliothécaire et concierge 
25 août - première journée - personnel - journée administrative 
28 et 29 août - développement professionnel (deux équipes-écoles à Yellowknife) 
30 et 31 août -  journées d’orientation culturelle 
1

er
 sept - journée STIP 

 
5 septembre – première journée pour les élèves 

Congé de Noël  23 décembre au 5 janvier inclusivement 23 décembre au 5 janvier inclusivement 

Congé du printemps 17 mars au 2 avril inclusivement 17 mars au 2 avril inclusivement 

Fermeture 29 juin – dernière journée pour le personnel enseignant et adjointes  
6 juillet  - dernière journée pour la secrétaire/bibliothécaire et concierge 

28 juin – dernière journée pour les élèves (midi) 
 

  

1
er

 semestre Journées en session Développement professionnel / STIP Congés fériés 

Août 0 25 août - première journée - personnel - journée 
administrative 
28 et 29 août - développement professionnel (deux équipes-
écoles à Yellowknife) 
30 et 31 août -  journées d’orientation culturelle 

  

Septembre 19 1er septembre – journée STIP – pas d’école 4 septembre – Jour du travail 

Octobre 21  9 octobre – l’Action de grâce 

Novembre 19 1er novembre – journée de DP – pas d’école 
14 novembre – journée STIP – pas d’école 

11 novembre – Jour du souvenir 

Décembre 14  23 décembre au 5 janvier – Congé de Noël 

Janvier 18  23 décembre au 5 janvier – Congé de Noël 

TOTAL 91    

  

2
e
 semestre Journées en session Développement professionnel / STIP Congés fériés 

Janvier 1 19 janvier – journée STIP – pas d’école  

Février 17 19 au 21 février – Conférence des enseignants – pas d’école   

Mars 12  17 mars au 2 avril – Congé du printemps 

Avril 19 16 avril - STIP – pas d’école 17 mars au 2 avril – Congé du printemps 

Mai 21 11 mai - STIP – pas d’école 21 mai – Fête de Reine 

Juin 18 4 juin – STIP – pas d’école 21 juin – Journée des autochtones 

TOTAL 88    

TOTAL – JOURNÉES ENSESSION – 179 

 


