
PROPOSITIONS POUR LE CALENDRIER SCOLAIRE 2019/2020 

 

Le mois de septembre, c’est le neuvième mois de l’année/du calendrier. Il a 30 jours. 

 

Que se passe-t-il en septembre ? 

le 02.09 – Rentrée des classes ; 

le 23.09 – Arrivée de l’automne ; 

le 26.09 – Journée européenes des langues. 

 

 

Le mois d’octobre, c’est le dixième mois de l’année. Il compte 31 jours. 

 

Que se passe-t-il en octobre ? 

le 14.10 – Journée de l’Éducation nationale ; 

le 27.10 – Dernier dimanche d’octobre, passage à l’heure d’hiver  

                  (Europe, UE) ; 

le 31.10 – Halloween ; 
du 19.10 au 4.11 – Vacances de la Toussaint en France. 

 

Le mois de novembre, c’est le onzième mois de l’année. Il est de 30 jours. 

 

Que se passe-t-il en novembre ? 

le 1er 11 – Toussaint [jour férié] ; 

le 02.11  – Fête des morts ; 

le 11.11  – Fête de l’Armistice [L’Armistice 1918 - Fin de la Première  

                                 Guerre mondiale] ; 

En Pologne, c’est la Fête nationale de l’indépendance [jour férié] ; 

le 21.11  – Arrivée du beaujolais nouveau dans de nombreux pays. 

                                    Le  troisième jeudi du mois de novembre de chaque année 

                                    marque le début de la vente des premiers vins beaujolais ; 

le 28.11 – Jour du professeur du français pour valoriser le métier  

                                  d’enseignant de français. 



Le mois de décembre, c’est le douzième mois de l’année. Il compte 31 jours. 

 

                                                         Que se passe-t-il en décembre ? 

 le 1er12 – Journée de la lutte contre le SIDA ; 

 le 06.12 – Fête de la Saint-Nicolas en Pologne et dans l’est 

de la France seulement (Il y a des cadeaux sous les oreillers ou  

au pied du lit. À l’école les enfants échangent des cadeaux) ; 

 
 le 10.12 – Attribution des prix Nobel ; 

 le 21.12 – Arrivée de l’hiver ; 

 le 25.12 – Noël (Fête de la Nativité) ; 

le 31.12 – Réveillon du Nouvel An (Il y a des concerts des plus  

grandes vedettes polonaises et internationales au cœur des villes. 

À minuit, on sort dans les rues pour boire du champagne et voir 

les feux d’artifice) ;  

 
du 23.12 au 31.12 – Vacances de Noël (en Pologne). 

 

 
Le mois de janvier, c’est le premier mois de l’année. Il comporte 31 jours. 

 

              Que se passe-t-il en janvier ? 

 le 1er 01 – Jour de l’An ; 

 le 06.01 – Épiphanie [Fête des Rois, jour férié en Pologne].  

Les Français partagent un gâteau appelé galette des rois, dans 

laquelle est cachée une fève (maintenant un petit objet) celui ou 

celle qui aura la fève dans sa part sera le roi ou la reine) ; 

 
 du 13.01 au 26.01 – Vive les vacances d’hiver ! (en Pologne) ; 

 le 21.01 – Jour des Grands-Mères / Fête des Grands-Mères (PL) ; 

 le 22.01 – Jour des Grands-Pères / Fête des Grands-Pères (PL). 

 
 



Le mois de février, c’est le deuxième mois de l’année. Il compte 29 jours cette année parce que 

les années bissextiles il y a 29 jours, c’est tous les 4 ans. Le mois de février compte 

habituellement 28 jours dans le calendrier grégorien. 

 

 Que se passe-t-il en février ? 

  

 le 14.02 – Saint-Valentin (fête des amoureux). 

 

 

 

 

Le mois de mars, c’est le troisième mois de l’année. Il compte 31 jours. 

 

 Que se passe-t-il en mars ? 

 le 08.03 – Journée des femmes (mouvement international) ; 

 le 21.03 – Arrivée du printemps ; 

                                                    le 29.03 – Dernier dimanche du mois : Passage à l’heure d’été 

                                                                      (Europe, UE). 

 

 

Le mois d’avril, c’est le quatrième mois de l’année. Il compte 30 jours. 
 

 Que se passe-t-il en avril ? 

 le 1er 04 – Poisson d’avril ; 

 le 5.04 – Dimanche des Rameaux ; 

 le 12.04 – Dimanche de Pâques ;  

 le 13.04 – Lundi de Pâques ; 

                                       du 09 au 14.04 – Vacances de Pâques ; 

 du 21 au 23.04 – Test de compétences à la fin de la 8e classe. 

 
 



Le mois de mai, c’est le cinquième mois de l’année. Il compte 31 jours. 
 

 Que se passe-t-il en mai ? 

 le 1er 05 – Fête du travail (fête internationale) ; 

 le 03.05 – Fête de la Constitution polonaise ; 

 le 08.05 – Fête de la Victoire 1945, fin de la seconde guerre 
 mondiale ; 

 le 26.05 – Jour des Mères / la Fête des Mères (en Pologne) ; 

 du 04 au 22.05 – Bac ( épreuves écrites et orales en Pologne) ; 

                                       du 12.05 au 23.05 – 73e Festival de Cannes. C’est pour récompenser  

                                       le meilleur film, le meilleur réalisateur ou le meilleur acteur  

                                       et la meilleure actrice d'une compétition internationale de films.   

                                       La Palme d'or est accordée au meilleur film de la sélection officielle. 

 

Le mois de juin, c’est le sixième mois de l’année. Il comprend 30 jours. 
 

 Que se passe-t-il en juin ? 

 le 1er 06 – Journée de l’Enfant ; 

 le 19.06 – Fin de l’année scolaire (Pologne) ; 

 le 11.06 – Fête-Dieu [9e jeudi après Pâques] appelée en France  

 Fête du Saint Sacrement (en France, c’est le dimanche suivant) ; 

 

 le 22.06 – Arrivée de l’été ; 

 le 23.06 – Jour des Pères / Fête des Pères ; 

 le 26.06 – Fin de l’année scolaire en Pologne ; 

     du 26.06 au 31 août – Vive les vacances ! 

                                       du 4.07 au 31 août – Vacances d’été en France. 
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