Calendrier 2020-2021

Entrées en classe
8h45 : maternelle et élémentaire.
Accueil à partir de 8h30 au portail

Dates des réunions de parents :
PS – MS – GS :
le mardi 8 septembre à 18h15
CP – CE1 - CE2 :
le mardi 15 septembre à 18h15
CM1 – CM2 :
le mardi 22 septembre à 18h15
Célébration de rentrée : le mardi 15 septembre à 9h30 / Eglise Notre-Dame de
Toutes-Grâces.
Photo de classe : le jeudi 10 septembre matin

13h30 : maternelle et élémentaire.
Accueil à partir de 13h20 au portail.
Le portail n’est pas ouvert
avant 13h20

Célébration de l’Avent : le samedi 12 décembre à 9h30 à Notre-Dame de ToutesGrâces (départ de l’école à 9 h) / 10h30 : Marché de Noël
Rencontres « sablier » :
Lundi 14 et mardi 15 décembre pour la classe de CP uniquement
1ére semaine de février pour les autres classes
Carnaval : le jeudi 11 mars 2021 toute la journée
Bol de riz : le vendredi 26 mars ou 2 avril 2021

Matinée ELA : A définir

Fête de l’école : le samedi 19 juin 2021
Réunion d’accueil des nouveaux parents de PS : le mardi 29 juin 2021 à 18h30.
Célébration de fin d’année : date à prévoir en fin d’année

Pont de l’Ascension férié : Jeudi 13 et vendredi 14 mai 2021
Lundi de Pentecôte férié : Lundi 24 mai 2021
Dates des vacances
Toussaint
Noël
Du vendredi 16
Du vendredi 18
octobre après
décembre après
la classe au
la classe au lundi
lundi 2
4 janvier matin
novembre matin

Février
Du vendredi
12 février
après la classe
au lundi 1er
mars au matin

Printemps
Du vendredi 16
avril après la
classe au lundi
3 mai au matin

Eté
A partir du
mardi 6
juillet
après la
classe

Etude – garderie :
Pour la garderie du matin : Un service
de garderie est assuré (et vous sera
facturé) entre 7h45 et 8h30. Il vous est
aussi possible de vous procurer des
tickets de garderie au secrétariat.
La porte sera fermée à 8h15.

Sorties des classes
Les maternelles doivent sortir entre
11h45 à 11h55 et de 16h15 à 16h 25.
Après ces horaires, vous ne pourrez
venir chercher vos enfants que lorsque
toutes les classes seront sorties.
Par souci de sécurité, ils vous
attendront sous le préau.
Sortie à 11h55 : CP et CE1
Sortie à 12h : CE2 au CM2
Sortie à 16h25 : CP porte 1
Sortie à 16h25 : CE1 porte 2
Sortie à 16h30 : CE2 et CM2 porte 1
Sortie à 16h30 : CM1 porte 2
Fermeture du portail
Dès 8h45, 13h30 et 16h40 :
le portail est fermé.

16h15 à 17h30 : garderie en classe
pour les classes de maternelle
16h40 à 17h30 : Etude pour les élèves
d’élémentaire.
Afin de ne pas déranger le bon
déroulement de cette étude/garderie,
vous ne pourrez pas venir chercher
votre enfant pendant ce temps-là. Le
portail restera fermé

De 17h30 à 18h30 : garderie sur la
cour ou dans la classe de PS
Dès 17h30, vous pouvez venir chercher
vos enfants à la garderie à l’heure qui
vous convient.
Signature des parents

L’école ferme à 18h30 précises

