
 

                       AGENDA 2018 2019 
 

Merci de prendre note de ces dates. Elles sont à conserver tout au long de l’année.  
Nous vous rappelons que dans le cadre de l’obligation de fréquentation scolaire, toute absence pour 
raison personnelle n’est pas autorisée. 
 

REUNIONS DE CLASSES : 
 Mardi 11 septembre : 18h30 : PS/MS, MS et GS. 

 Jeudi 13 septembre : 18h30 : GS/CP et CP 

 Mardi 18 septembre : 18h30 : CM1, CM1/CM2 et CM2  

 Vendredi 21 septembre : 18h30 : CE1, CE1/CE2 et CE2. 

VACANCES : 
VACANCES DE TOUSSAINT 

du vendredi 19 octobre après la classe au lundi 5 novembre au matin 

VACANCES DE NOEL 
du vendredi 21 décembre après la classe au lundi 7 janvier au matin 

VACANCES D’HIVER 
du vendredi 15 février après la classe au lundi 4 mars au matin 

VACANCES DE PRINTEMPS 
du vendredi 12 avril après la classe au lundi 29 avril au matin 

PONT DE L’ASCENSION 
du mardi 28 mai après la classe au lundi 3 juin au matin 
 

Fin des classes le mardi 2 juillet au soir (journée pédagogique de l’équipe enseignante le jeudi 5 juillet) 
 

SAMEDIS TRAVAILLES : classe obligatoire pour tous les enfants : 

Samedi 1er décembre de 8h30 à 11h30 
Samedi 23 mars de 8h30 à 12h00  (sauf pour les petites sections.) 
 

EVENEMENTS DE L’ECOLE: 
Jeudi 13 septembre : Photos des classes tout au long de la journée  
Lundi 17 septembre 20h : Assemblée Générale de l’APEL 
Dimanche 23 septembre : Vide grenier  
Vendredi 28 septembre 9h : Célébration de rentrée des classes à l’église, pour tous, parents et élèves. 
Du 8 au 12 octobre : Bourse aux vêtements d’hiver 
22 et 23  novembre : Vente de livres lors du festival du livre 
Samedi 1er décembre : Marché de Noël 
Vendredi 7 décembre : 17h30 : Fête de Marie 
Vendredi 21 décembre 9h : Célébration de Noël, pour tous, parents et élèves. 
Du 1er au 5 avril : Bourse aux vêtements printemps et été 
Samedi 23 mars : Portes ouvertes 
Mardi 3 avril 9h : Célébration de Pâques à l’église, pour tous, parents et élèves. 
Vendredi 3 mai après la classe : chorale de l’école à la salle des fêtes. 
Samedi 22 juin : Fête et kermesse de fin d’année. 


