
 

CALENDRIER : ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 
 
RENTREE DES CLASSES : exceptionnellement le jour de la rentrée, les 

parents du primaire sont autorisés à entrer dans la cour. 
 

 PS/MS (classes de Chrystèle Beaumont et Sophie Poisson): 
- les 15 petites sections de chaque classe : lundi 2 septembre 

2019 à 9h. Exceptionnellement il n’y aura pas classe 

l’après-midi pour les PS, les enfants devront être 
récupérés à 12h. 

- les 15 moyennes sections de chaque classe : lundi 2 septembre 
2019 à 13h30. Exceptionnellement il n’y aura pas classe le 

matin pour les MS. 
 

 Grande Section : lundi 2 septembre 2019 
- 9h : 1ère moitié de la classe (nom de famille commençant par A à 

M inclus) 
- 10h : 2ème moitié de la classe (nom de famille commençant par 

N à V inclus) 
 Du CP au CM2, accueil échelonné, dans la cour, selon les heures 

suivantes, lundi 2 septembre 2019 
CP ►8h30    CE1 ►8h40         CE2 ► 8h50        CM1 ►9h     CM2  ►9h10 

 
A partir du mardi 3 septembre, les horaires habituels (indiqués dans le 

règlement intérieur) s’appliquent. 
 

REUNIONS DE RENTREE AVEC LES PARENTS SANS LES ENFANTS : 
Ces réunions sont importantes, merci d’en noter les dates dès à 

présent. Une garderie gratuite pour les enfants sera organisée aux 3 
dates suivantes de 18h à 20h30 :  

 
Mardi 17 septembre 2019 de 18h à 20h30 : Cycle 1 (petite, moyenne et 

grande sections de maternelle) en salle Molière puis dans les classes. 

 
Vendredi 20 septembre 2019 de 18h à 20h30 : Cycle 2 (CP, CE1 et CE2) 

en salle Molière puis dans les classes. 
 

Mardi 1er octobre 2019 de 18h à 20h30 : Cycle 3 (CM1 et CM2) en salle 
Molière puis dans les classes. 

 
 

REMISE INDIVIDUELLE DES COMPETENCES TRANSVERSALES PAR 
LES ENSEIGNANTS POUR LES CYCLES 2 et 3 (avec les enfants et 



leurs parents) : A partir de cette année les livrets seront 

semestriels (fin janvier et début juillet). 
Samedi 7 décembre 2019 le matin et éventuellement la semaine 

précédente et suivante.  

Le Festival du livre sera installé en bibliothèque la semaine du 2 au 7 
décembre 2019, vous pourrez y venir lors du samedi sablier.  

 
MISE EN LIGNE DES CARNETS SUR EDUCLASSE.FR 

- 1er semestre : vendredi 31 janvier 2020. 
- 2ème semestre : jeudi 2 juillet 2020. 

 
RENDEZ-VOUS AVEC L’ENSEIGNANTE POUR LA PETITE ET LA 

MOYENNE SECTION (avec les enfants et leurs parents) ET  REMISE 
INDIVIDUELLE DES LIVRETS D’EVALUATIONS PAR L’ 

ENSEIGNANTE POUR LES GRANDES SECTIONS (avec les enfants et 
leurs parents) 

Samedi 1 février 2020 le matin et éventuellement la semaine précédente 
et suivante.  

 

 
DATES DES VACANCES et des jours de congé : 

Ces dates sont à respecter impérativement 
- Toussaint : du samedi 19 octobre 2019 au dimanche 3 novembre 

2019 inclus  
- Noël : du vendredi 20 décembre 2019 à 11h45 au dimanche 5 

janvier 2020 inclus 
- Hiver : du samedi 08 février 2020 au dimanche 23 février 2020 

inclus 
- Printemps : samedi 04 avril 2020 au dimanche 19 avril 

2020 inclus 
- Jeudi 21 et vendredi 22 mai (Ascension) 

- Lundi 1er juin (Pentecôte) 
- Eté : les enfants ont classe jusqu’au vendredi 3 juillet 2020 inclus 

-  

PHOTOGRAPHE SCOLAIRE : photographies individuelles et de groupe 
Les 12 et 13 septembre 2019 

 
 

Messe de rentrée de l’Enseignement Catholique :  
Jeudi 26 septembre les informations complémentaires vous seront 

données à la rentrée. 
 

Journée pédagogique : vendredi 20 décembre après-midi (pas de 
garderie ni de cantine les élèves seront libérés à 11h45). 

Formation en école  mercredi 2 et jeudi 3 octobre 2019 (dates à confirmer 
à la rentrée). Mise en place d’une garderie minimum sur inscription 

préalable. 
 


