
 
 

Services à l’élève 

Bureau des services éducatifs complémentaires 

 

Calendrier des événements 

Septembre 8 Journée internationale de l’alphabétisation 

 15 Journée internationale de la démocratie 

 21 Journée internationale pour la paix 

Octobre  Journées de la culture 

 1 Journée internationale de la musique 

 2 Journée internationale de la non-violence  

 5 Journée mondiale des enseignants 

 16 Journée mondiale de l’alimentation 

 17 Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté 

Novembre  Salon du livre de Montréal 

           16 Journée internationale de la tolérance 

 20 Journée mondiale de l’enfance 

Décembre 3 Journée internationale des personnes handicapées 

 5 Journée mondiale du bénévolat 

 10 Journée internationale des droits de l’homme 

Janvier 27 Journée de l’alphabétisation familiale (Fondation pour l’alphabétisation) 

Février 17 Journée internationale du patrimoine canadien 

 21 Journée internationale de la langue maternelle 

   

Mars 8 Journée de la femme 

 20 Journée internationale de la francophonie 

 20 Journée mondiale du conte 

 21 Journée internationale des forêts 

 21 Journée mondiale de la poésie 

 22 Journée mondiale de l’eau 

 27 Journée mondiale du théâtre 

Avril 2 Journée internationale du livre pour enfant (ANEL) 

 7 Journée mondiale de la santé 

 15 Journée mondiale de l’art 

 22 Journée mondiale de la Terre 

 23 Journée mondiale du livre et du droit d’auteur 

 29 Journée internationale de la danse 

Mai 3 Journée mondiale de la liberté de presse 

 3 Journée de la lecture (fondation pour l’alphabétisation) 

 15 Journée internationale des familles 

 17 Journée internationale contre l’homophobie 

 18 Journée internationale des musées 

 21 Journée mondiale de la diversité culturelle 

Juin  Semaine canadienne de l’environnement 

 5 Journée mondiale de l’environnement 

 8 Journée mondiale des océans 

 

Mois de la photo 
à Montréal 

Semaine canadienne 

éducation médias 

Mois de l’histoire 

des noirs 

Journée nationale des 

bibliothèques scolaires 

4
e
 lundi du mois 

Mois de la poésie 

Mois de la 

francophonie 

Mois de la nutrition 

 

Mois de la BD 

Mois de l’histoire 

autochtone au Canada 


