Calendrier 2019-2020
Les horaires: 8h20-11h20 & 13h20-16h20 L’étude se termine à 17h30
précises.
(Seuls les élèves y étant inscrits à l’année peuvent y être accueillis)
Les CE2, CM1 et CM2 sont attendus lors les temps forts permettant de vivre
pleinement le caractère propre de l’école.
Nous vous remercions de les respecter et d’être attentifs au calendrier.
Lundi 2 septembre à 8h20 :Rentrée des classes pour tous
Attention : pour les petites sections de A à G uniquement (le matin seulement)
Mardi 3 septembre à 8h20 :Rentrée des classes pour les petites sections de H à Z
uniquement (le matin seulement)
Jeudi 5 septembre Photo de classe
Vendredi 6 septembre sortie scolaire pour les CE1 de Mme Gibout
à 16h20 :vente de gâteaux CM2A (voyage Jura)
Samedi 7 septembre de 8h20 à 10h :Réunion parents-professeur pour les CP CE1A
CE1B/CE2B & CM1A classes pour ses élèves uniquement jusque 11h20
Vendredi 13 septembre 16h20 :vente de gâteaux CM2B (voyage Jura)
Samedi 14 septembre de 8h20 à 10h Réunion parents-professeur pour les CE2A
CM1BCM2C, CM2A & CM2B classes pour ses élèves uniquement jusque 11h20
Lancement des inscriptions au test Starter’s de Cambridge
Jeudi 12 septembre 8h30 MESSE DE RENTREE pour l’établissement à St Remi
Vendredi 20 septembre 16h20 vente de gâteaux CM1B/CM2 (voyage Jura)
Samedi 21 septembre de 8h20 à 10h Réunion parents-professeur pour les PS, MS
et GS
Vendredi 27 septembre : 16h20 vente de gâteaux CM1A (théâtre)
Lundi 30 septembre de 16h35 à 17h30 Conseil d’école/ bilan de rentrée Musée du
frère Arnould pour les parents délégués
Mercredi 2 octobre : 10h 12h pour les CM1à St Remi Neuvaine
Lundi 7 octobre Départ en voyage scolaire dans le Jura CM1B/CM2C, CM2 A et B
Samedi 12 octobre UGSEL (course d’endurance) au parc de Champagne pour les
élémentaires
Vendredi 11 octobre à 20h Retour du Jura
Lundi 14 octobre Clôture des inscriptions au test Starter’s de Cambridge
Jeudi 17 octobre 16h30-17h30 Réunion demande de baptêmes (se faire connaître) /
bâtiment principal à 20h AG de l’APEL
Vendredi 19 octobre à 16h20 Vacances de la Toussaint
Lundi 4 novembre à 8h20 Rentrée des classes
Jeudi 14 novembre à 16h35-17h30 :Réunion 1ère communion/ bâtiment principal
Samedi 23 novembre : soirée APEL : Black and White
Samedi 30 novembre : temps fort de l’avent (travaillé pour les CE2 CM1 CM2)
Vendredi 6 décembre 15h30 -17h: marché de Noël
Vendredi 6 décembre Arrêt des notes 1er trimestre
Jeudi 12 décembre Clôture des inscriptions 1ere communion/baptêmes.
Vendredi 13 décembre Ouverture Edumoov aux parents 1er trimestre
Vendredi 20 décembre à 9h30 à Ste Clotilde célébration de Noël

à 16h20 vacances de Noël (chocolat chaud offert par l’APEL aux petits, et vin chaud
aux grands en maternelle)
Lundi 6 janvier : Reprise des cours
Mercredi 15 janvier de 9h30 à 11h45 : Début de préparation aux sacrements
Jeudi 16 janvier de 16h35 à 17h30 Conseil d’école pour les parents délégués
Mercredi 22 janvier de 9h30à 11h45 Préparation aux sacrements
Mercredi 29 janvier de 9h30 à 11h45 Préparation aux sacrements
Vendredi 31 janvier : 16h20 vente de gâteaux CM1A (théâtre)
Samedi 1 février à 9h30 Temps fort du pardon et Sacrement de réconciliation à la
chapelle Classe pour les CE2/CM1/CM2
Vendredi 14 février à 16h20 Vacances d’Hiver
Lundi 2 mars à 8h20 Rentrée des classes
Mercredi 11 mars de 9h30 à 11h45 Préparation aux sacrements
Vendredi 20 mars 15h30 : carnaval de mi-carême
Vendredi 20 mars Arrêt des notes du 2ème trimestre
Mercredi 25 mars de 9h30 à 11h45 Préparation aux sacrements
Vendredi 27 mars Ouverture Edumoov aux parents 2ème trimestre
Mercredi 8 avril de 9h30 à 11h45 Préparation aux sacrements
Jeudi 9 avril : célébration partage du pain/ jeudi saint
Vendredi 10 avril vendredi saint: action bol de riz, à 16h20 vacances de Pâques
Lundi 27 avril Reprise des cours
Mercredi 13 mai :Retraite de préparation à la première communion et au baptême
Samedi 16 mai à 10h Sacrement de la première communion Et des baptêmes
Basilique ST REMI
Jeudi 21 mai : Ascension/pas classe
Lundi 1 juin : Pentecôte/Pas classe
Lundi 8 juin de 16h35 à 17h30 Conseil d’école/ Bilan d’année
Vendredi 19 juin Arrêt des notes du 3ème trimestre
Samedi 20 juin à 10h Accueil des nouveaux
Dimanche 21 juin Fête de l’établissement
Vendredi 26 juin Ouverture Edumoov aux parents 3ème trimestre
Jeudi 25 juin à 19h Apéritif-repas de fin d’année pour tous (élèves et parents) en
élémentaire
Mercredi 1er juillet à 15h30 Grandes vacances

Attention : Les élèves sont à reprendre dans leur classe les samedis matins
travaillés. Pour tous les autres jours sans carte ou sans autorisation écrite un élève
reste dans la cour.

Merci de bien conserver ce document et de le consulter régulièrement

L’équipe

