PARENTS SÉPARÉS :
LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES

En Fédération Wallonie-Bruxelles, à partir de la rentrée 2022, les écoles connaîtront un nouveau
calendrier scolaire annuel. C’est la réforme des rythmes scolaires : pensée pour répondre aux besoins
des enfants, elle se traduit par une alternance des semaines de cours et de congés plus régulière tout
en gardant le même nombre de jours scolaires. Concrètement, les vacances d’automne (Toussaint) et
de détente (Carnaval) seront constituées de 2 semaines consécutives comme pour les vacances
d’hiver (Noël) et de printemps (Pâques). Les vacances d’été seront comprises entre le dernier vendredi
de la première semaine de juillet et le premier lundi de la dernière semaine du mois d’août.

COMMENT S'ORGANISER EN S'ACCORDANT ?
Avec cette nouvelle configuration, vous pourriez vous interroger sur la meilleure manière de
réorganiser l’hébergement des enfants lors des vacances scolaires. Afin de favoriser, autant que
possible, un accord à l’amiable entre les parents, des calendriers-types ont été réalisés et sont mis
gratuitement à votre disposition. Les modèles proposés ont pour objectif de vous aider à trouver un
nouveau calendrier qui correspond le mieux à votre situation et qui nécessite le minimum
d'adaptations.

PROPOSITIONS DE CALENDRIERS D’HÉBERGEMENT
DURANT LES VACANCES SCOLAIRES
Chaque famille s’organise différemment pour l’hébergement des enfants en fonction notamment des
horaires de travail des parents, de l’âge des enfants et des activités parascolaires,…
Au verso de cette feuille, AVOCATS.BE et LA LIGUE DES FAMILLES vous proposent quatre exemples de
calendriers qui faciliteront l’adaptation des nouvelles périodes de vacances sans modifier
l’hébergement qui était déjà prévu en dehors de ces périodes. Trois autres calendriers sont accessibles
sur le site internet et toutes les combinaisons sont possibles.

RÉFLECHIR AUTREMENT
AVEC UN AVOCAT OU UN MEDIATEUR
AVOCATS.BE s’engage à privilégier les accords entre parents, via la négociation, la médiation ou le
droit collaboratif aux fins de mettre en place un calendrier « sur mesure ». Votre avocat est
l’interlocuteur privilégié pour vous y aider. Dans le cadre de permanences gratuites (notamment dans
les palais de justice), vous pouvez recevoir un premier conseil avant d’entamer toute démarche et ce,
indépendamment de vos ressources financières. Moyennant le respect de conditions liées à vos
ressources, vous pouvez également bénéficier d’une aide juridique plus approfondie. Vous pouvez
également entamer un processus de médiation avec un médiateur agréé qui vous accompagnera
pour choisir une nouvelle répartition des vacances scolaires.

Par rapport à votre situation actuelle, comment pouvez-vous réorganiser les vacances scolaires ?

CALENDRIERS DES VACANCES SCOLAIRES
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