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Calendrier scolaire traditionnel 

 

Écoles fermées pour le personnel et les élèves  

Premier et dernier jour d'école pour les élèves 

Écoles fermées pour les élèves ; Journée de développement professionnel  

Écoles fermées pour les élèves ; Journée des records  

Sortie anticipée de 30 minutes  

Fin des trimestres 

 

23-25 Août Journée de développement professionnel ; Élèves non présents 

26 Août  Premier jour pour les élèves 

6 Sept.  Toutes les écoles fermées ; Fête du travail 

15 Oct.  Journée de développement professionnel ; Élèves non présents 

26 Oct.  Fin du premier trimestre 

27 Oct.  Journée des records ; Élèves non présents 

2 Nov.  Journée de développement professionnel ; Élèves non présents 

25-26 Nov. Toutes les écoles fermées ; Congés de Thanksgiving 

17 Déc.  Sortie anticipée de 30 minutes 

20-31 Déc. Toutes les écoles fermées ; Vacances d'hiver 

14 Jan.  Fin du 2e trimestre 

17 Jan.  Toutes les écoles fermées ; Journée Martin Luther King Jr 

18 Jan.  Journée de développement professionnel ; Élèves non présents 

19 Jan.  Journée des records ; Élèves non présents 

2 Fév.  Journée de développement professionnel ; Élèves non présents 

21 Fév.  Toutes les écoles fermées ; Journée compensatoire pour les conférences entre parents et 
enseignants 

9 Mars  Journée de développement professionnel ; Élèves non présents 

22 Mars Fin du troisième trimestre 

23 Mars Journée des records ; Élèves non présents 

14 Avr.  Sortie anticipée de 30 minutes 
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15-22 Avr. Toutes les écoles fermées ; Vacances de printemps 

30 Mai  Toutes les écoles fermées ; Memorial Day 

2 Juin  Dernier jour pour les élèves 

3 Juin  Journée des records ; Élèves non présents 

 

Le calendrier académique 2021-2022 de Columbus City Schools est sujet à révision en raison d'urgences 
créées par des conditions extrêmes de la météo, des problèmes d'énergie ou d'autres calamités 
publiques qui forcent l'annulation des cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


