
 

 

 

 

 
Circulaire 8535 du 30/03/2022 

 
Adoption définitive de la réforme des rythmes scolaires 

 
 

 

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution. 

 

Type de circulaire circulaire administrative  

Validité à partir du 30/03/2022 

Documents à renvoyer  non 

  

Information succincte Circulaire informant de l'adoption et du contenu de la réforme des 

rythmes scolaires annuels 
  

Mots-clés Rythmes scolaires 

 
Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 
Ens. officiel subventionné 
 
Ens. libre subventionné 
Libre confessionnel 
Libre non confessionnel 

 
 

 
Maternel ordinaire  
Primaire ordinaire  
Secondaire ordinaire  
Secondaire en alternance (CEFA) 
 
Maternel spécialisé  
Primaire spécialisé  
Secondaire spécialisé 

 
Secondaire artistique à horaire réduit  
 
 

 
Centres psycho-médico-social 
 

Centres d'Auto-Formation 
Centres de Technologie Avancée (CTA) 
Centres de dépaysement et de plein air 

(CDPA) 
Centres techniques  
 
Homes d’accueil permanent 
Internats primaire ordinaire 
Internats secondaire ordinaire 
Internats prim. ou sec. spécialisé 
 

 
Groupes de destinataires également informés 

 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 

 
Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution : 

Les Vérificateurs  
Les Préfets et Directeurs coordonnateurs de zone  
Le Service de conseil et de soutien pédagogiques de l’enseignement organisé par la FWB  
Les Gouverneurs de province 
Les organisations syndicales 
Les organisations représentatives des associations de parents 
 

 
Signataire(s) 

Madame la Ministre Caroline DESIR 

 

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 

Hellemans Anne  Administration générale de 

l'enseignement obligatoire, Service 

général des afffaires transversales 

Tél: 0800/20 000  

info.rythmes@cfwb.be      
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Madame la Directrice, 

Monsieur le Directeur, 
 

 
J’ai le plaisir de vous confirmer que la réforme des rythmes scolaires annuels 
a bien été approuvée par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

ce mercredi 30 mars 2022.  
 

Cette réforme importante est une des mesures-phares du Pacte pour un 
Enseignement d’excellence, qui vise à renforcer la qualité de notre enseignement, 
de la maternelle au secondaire, au bénéfice de tous les élèves. 

 
C’est donc une année scolaire plus régulière et plus fluide qu’entameront 900.000 

élèves et 120.000 membres des personnels de l’enseignement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, de la première maternelle à la sixième secondaire, à compter 
du lundi 29 août 2022 (date officielle de rentrée scolaire/calendrier détaillé en 

pièce jointe). 
 

Tous les types et niveaux de l’enseignement obligatoire sont concernés, ainsi que  
l’enseignement de promotion sociale et l’enseignement artistique à horaire réduit.  

 

Cette réforme, largement concertée avec les acteurs de l’enseignement, avec  

les secteurs du soutien aux familles et à la parentalité et avec les représentants 

des secteurs d’activités impactés, remet l’élève au centre de l’organisation du 

temps scolaire.  

 

Soutenue scientifiquement par les spécialistes (chronobiologistes, 

pédiatres), la réforme des rythmes scolaires rééquilibre le temps passé à l’école 

avec une alternance de 7 semaines de cours et de 2 semaines de congé, 

tout en conservant 14 semaines de vacances mieux réparties sur toute l’année. 

Exceptionnellement, il pourra être dérogé au strict principe de l’alternance 7/2 (en 

conservant un minimum de 6 semaines et un maximum de 8 semaines de cours) 

pour garantir le meilleur découpage possible, tenant compte des calendriers 

différenciés avec les autres Communautés. Le nombre total de jours de scolarité 

(entre 180 et 182) reste identique. Il y a moins “de jours blancs” et une attention 

particulière a été portée quant au fait de ne pas transformer les nouvelles périodes 

de vacances allongées en “congés-blocus” (pas d’évaluations au retour de 

vacances). 

 

La durée des vacances d'hiver (Noël) et de printemps (Pâques) ne change pas, 

les vacances d'automne (Toussaint) et de détente (Carnaval) sont allongées d’une 

semaine et les vacances d’été sont raccourcies de deux semaines (début de 

l’année scolaire le dernier lundi d’août et fin le premier vendredi de juillet).  

 

 

 

http://gosselindewalque.com/en/
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En plus de diminuer la fatigue tout au long de l’année, réduire les vacances d’été 

contribue à amenuiser les effets du décrochage scolaire, que vous, Directions 

et équipes éducatives, observez régulièrement à la rentrée des classes du fait 

d’une trop longue rupture scolaire. Les nouveaux rythmes scolaires offrent un 

contexte éducatif plus équitable pour les élèves. 

 

Ce changement important, nous devons l’expliquer, aux élèves, aux parents, aux 

enseignants, à tous les personnels de l’Enseignement. Nous vous remercions à 

l’avance de diffuser l’information le plus largement possible. Vous trouverez pour 

vous aider :  

 

- Ci-dessous, un avis pour diffusion aux parents. 

- En pièce jointe également le PDF du calendrier 2022-2023 pour diffusion 

électronique aux élèves, aux équipes éducatives et aux parents. Le 

calendrier 2023-2024 est également disponible sur le site enseignement.be 

- La Fédération Wallonie-Bruxelles a prévu, pour chaque école, des 

calendriers imprimés au format A3, à afficher dans vos préaux, salles 

des professeurs, couloirs. Ces calendriers seront livrés dans votre 

établissement entre la fin du mois d’avril et le début du mois de mai. 

- Sous ce lien une FAQ destiné à faire comprendre la mesure dans son 

intégralité, de la façon la plus concrète possible. 

 

Toutes les informations ayant trait spécifiquement aux personnels de 
l’enseignement seront réunies dans une seconde circulaire, à paraître après les 
vacances de printemps.  

En vous remerciant pour votre précieuse collaboration et en vous souhaitant 

d’excellentes vacances, je vous prie de recevoir, Madame la Directrice, Monsieur 

le Directeur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 

 

 

         Caroline Désir 

         Ministre de l’Education  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

http://gosselindewalque.com/en/
http://www.enseignement.be/index.php?page=28589&navi=4914
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AVIS AUX PARENTS – Arrivée de la réforme des rythmes scolaires annuels 
 

Madame,  
Monsieur,  

 
La présente vous informe de la mise en œuvre de la réforme des rythmes 
scolaires annuels dès la rentrée scolaire 2022. Un calendrier détaillé vous est 

fourni en annexe pour l’année scolaire 2022-2023. Le calendrier 2023-2024 est 
également disponible sur le site www.enseignement.be. 

 
Cette réforme importante est une des mesures phares du Pacte pour un 
Enseignement d’excellence, qui vise à renforcer la qualité de notre enseignement, 

de la maternelle au secondaire, au bénéfice de tous les élèves. 
 

C’est donc une année scolaire plus régulière et plus fluide que nous entamerons, 
à compter du lundi 29 août 2022. 
 

Tous les types et niveaux de l’enseignement obligatoire sont concernés, ainsi que 
l’enseignement de promotion sociale et l’enseignement artistique à horaire réduit. 

 
Cette réforme, largement concertée avec les acteurs de l’enseignement et 

avec  les secteurs du soutien aux familles et à la parentalité, et avec les 
représentants des autres secteurs d’activités concernés, remet l’élève au centre 
de l’organisation du temps scolaire.  

 
Soutenue scientifiquement par les spécialistes (chronobiologistes, 

pédiatres), la réforme des rythmes scolaires rééquilibre le temps passé à l’école 
avec une alternance de 7 semaines de cours et de 2 semaines de congé, 
tout en conservant 14 semaines de vacances mieux réparties sur toute l’année. 

Exceptionnellement, il pourra être dérogé au strict principe de l’alternance 7/2 (en 
conservant un minimum de 6 semaines et un maximum de 8 semaines de cours), 

pour garantir le meilleur découpage possible, tenant compte des calendriers 
différenciés avec les autres Communautés. Le nombre total de jours de scolarité 
(entre 180 et 182) reste identique. Il y a moins de « jours blancs » et une 

attention particulière a été portée quant au fait de ne pas transformer les nouvelles 
périodes de vacances allongées en “congés-blocus” (pas d’évaluations au retour 

de vacances). 
 
La durée des vacances d'hiver (Noël) et de printemps (Pâques) ne change pas, 

les vacances d'automne (Toussaint) et de détente (Carnaval) sont allongées d’une 
semaine et les vacances d’été sont raccourcies de deux semaines (début de 

l’année scolaire le dernier lundi d’août et fin le premier vendredi de juillet).  
 
En plus de diminuer la fatigue tout au long de l’année, réduire les vacances d’été 

contribue à amenuiser les effets du décrochage scolaire, observés 
régulièrement à la rentrée des classes du fait d’une trop longue rupture avec 

l’école. Les nouveaux rythmes scolaires  offrent un contexte éducatif plus 
équitable pour les élèves. 
 

 
 

http://gosselindewalque.com/en/


 

. 

 

 

Pour vous accompagner dans ces changements, la Fédération Wallonie-Bruxelles 
a développé une foire aux questions et une page sur le site enseignement.be 

apportant les réponses aux questions les plus fréquentes sur le sujet. 
 

Je vous souhaite d’ores et déjà une très bonne année scolaire 2022-2023. 
 
 

 
 

 
Caroline Désir 

 Ministre de l’Education  
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