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2015
Août

9 Journée internationale des populations autochtones
23 Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition

Septembre

7* Fête du Travail | 8 Journée internationale de l’alphabétisation | 14-15* Rosh Hashanah : Nouvel An juif
21 Journée internationale de la Paix | 23* Yom Kippour : Fête juive du grand pardon
23* Aïd al-Adha : Fête musulmane du sacrifice | 27* Zhōngqiū jié : Fête chinoise de la lune
28 au 4* Soukkoth : Fête juive des tentes | Septembre-Octobre Semaine québécoise des rencontres interculturelles

Octobre

1er Journée internationale de la musique | 5 Journée mondiale des enseignants
12* Action de grâce : Fête des récoltes | 17 Journée internationale de l’élimination de la pauvreté
31 Halloween | 31 Journée nationale de l’UNICEF

Novembre

11* Diwali : Fête hindoue de la lumière | 11* Bandi Chor Divas : Fête sikhe de la libération du sixième Guru
16 Journée internationale de la tolérance | 20 Journée internationale des droits de l’enfant
25 Journée internationale pour l’élimination de l’intolérance et de la discrimination basées sur la religion et les
croyances | 25* Naissance du Guru Nanak : Fête sikhe | 26* Thanksgiving : Action de grâce des États-Unis

Décembre

2 Journée mondiale de l’abolition de l’esclavage | 7-14* Hanoukka : Festival juif de la lumière
10 Journée de la Déclaration universelle des droits de l’homme | 23*Mawlid al-Nabi : Naissance du Prophète
25 Noël : Fête chrétienne de la naissance de Jésus

2016

Ce calendrier tient compte de la diversité culturelle à la Commission scolaire de
Montréal. Il indique quelques dates qui peuvent éventuellement être prises en
compte lors de la planification d’activités ou de journées pédagogiques. Chaque
milieu peut y ajouter l’information culturelle qui l’intéresse.

Janvier

1er Jour de l’An | 6 ou 7 Noël orthodoxe (date variable selon les communautés)
27 Journée internationale en mémoire des victimes de l’Holocauste

Février

Mois de l’histoire des Noirs | 8* Chūn jié : Nouvel An chinois (Année du singe) | 8* Têt : Nouvel An vietnamien
9* Mardi gras : Fêtes du carnaval | 14 Saint-Valentin : Fête de l’amour | 21 Journée internationale de la
langue maternelle

Mars

Semaine nationale de la francophonie | Francofête en éducation | 8 Journée internationale de la femme
17 Saint-Patrick : Fête nationale irlandaise | 20 Journée internationale de la francophonie
21 Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale | 27* Pâques chrétiennes
Fin mars Semaine d’actions contre le racisme

Avril

8* Nouvel An hindou | 14* Baisakhi : Nouvel An sikh | 22 Jour de la Terre | 23 Journée mondiale du livre
23 au 30* Pessa’h : Semaine de la Pâque juive

Mai

Mois du patrimoine asiatique | 1er* Pâques orthodoxes | 8* Fête des Mères | 17 Journée mondiale de la lutte à
l’homophobie | 23* Journée nationale des patriotes au Québec | 23* Fête de la Reine au Canada
20* Vesak : Jour de Bouddha (date variable selon les communautés)

Juin

6* Début du ramadan musulman | 19* Fête des Pères | 21 Journée nationale des autochtones
24 Fête nationale du Québec

Juillet

1er Fête nationale du Canada | 7* Aïd-el-Fitr : Fête de la fin du ramadan musulman

IMPORTANT : Les dates des congés conditionnels pour affaires religieuses sont
inscrites dans la rubrique Adagio / Ressources humaines / Conditions de travail /
Gestionnaires / Information administrative.

*Dates mobiles d’une année à l’autre selon les calendriers solaire ou lunaire,

parfois approximatives de 24 à 48 heures selon les différentes communautés
religieuses.

