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CALENDRIER DEFINITIF 2019/2020 
Zone A : Académies de Lyon, Clermont-Ferrand, Grenoble, Besançon, Dijon, 

Limoges, Bordeaux et Poitiers 

 

   TOUSSAINT               N 

 

 Du vendredi 18 octobre après la classe au lundi 4 novembre au matin 

 

   NOËL                      N 

 

 Du vendredi 20 décembre après la classe au lundi 6 janvier au matin 

 

   HIVER                       N 

 

 Du vendredi 21 février après la classe au lundi 9 mars au matin 

 

   PRINTEMPS                N 

 

 Du vendredi 17 avril après la classe au lundi 4 mai au matin 

 

   SORTIE                     N 

 

 Le mardi 30 juin après la classe. 

 

Quelques dates à retenir 

Les samedis matin travaillés :   

Samedi 7 décembre - samedi 15 février - samedi 20 juin (fête de l’école) 

Ces trois samedis répondent au projet de l’école. Ils sont comptés dans les 

heures obligatoires de travail devant élèves. 

Ils vous permettent parents d’entrer dans l’établissement et d’y partager du 

temps avec vos enfants. 

Votre présence et celle de vos enfants sont un gage de leur réussite. 

Merci de d’ores et déjà réserver ces dates sur votre agenda. 

 

Les jours non travaillés : 

Vendredi 22 mai 2020    => Pont de l’Ascension 

Lundi 1 juin 2020   => Lundi de Pentecôte 

 

 

 

 

CALENDRIER DES REUNIONS DE CLASSE 2019/2020 
 

Vous êtes cordialement invités à la réunion de classe de votre enfant. 

Après un temps commun d’information, l’enseignante vous présentera son 

fonctionnement et ses projets. Elle pourra répondre à vos questions d’ordre 

général. 

Ces réunions commenceront à 18h (17h30 pour les CM). Elles s’adressent 

uniquement aux parents. Elles se termineront aux alentours de 20h. 

Pour des questions plus particulières concernant votre enfant, vous pourrez 

prendre rendez-vous par l’intermédiaire du cahier de liaison (ou directement 

auprès des enseignantes pour les maternelles). 
 

 

CLASSES DATES 

 

PS  & MS  & GS 

 

Jeudi 19 septembre 

 

GS / CP & CP 

 

Mardi 17 septembre 

 

CE1 & CE1/CE2 & CE2 

 

Lundi 23 septembre 

 

CM1 & CM1/CM2 & CM2 

 

Jeudi 26 septembre 

 

 

Quelques informations 

 

Photo de classe le jeudi 12 septembre 

Brocante de l’école le 22 septembre 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site de l’école. 
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