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Calendrier année scolaire 2020/2021
Rentrée scolaire des élèves

Mardi 1er septembre

Vacances de la Toussaint

Du vendredi 16 octobre* 16h15 au lundi 2 novembre au matin

Vacances de Noël

Du vendredi 18 décembre* 16h15 au lundi 4 janvier 2021 au matin

Vacances d’hiver

Vendredi 12 février * 16h15 au lundi 1er mars au matin

Vacances de printemps

Du vendredi 17 avril* 16h15 au lundi 3 mai au matin

Pont de l’Ascension

Du mardi 11 mai au soir au lundi 17 mai au matin

Vacances d’été

Vendredi 2 juillet* à 16h15

Jours sans école

Samedis matins d’école
(rattrapage 5 et 6 juillet)

Réunions de parents

Lundi 5 avril : Lundi de Pâques
Lundi 24 mai : Lundi de Pentecôte
Samedi 12 décembre : - travaillé
Samedi 30 janvier :
- travaillé pour les CM1 et CM2
- RDV livrets scolaires en maternelle, CP, CE1, CE2
Samedi 27 mars :
- travaillé en mater, CP, CE1, CE2
- RDV livrets scolaires en CM1 et CM2
Samedi 10 avril :
- travaillé
Samedi 12 juin :
- Kermesse
Samedi 5 septembre : 9h00 : classes de maternelle : Anouck et Aurore
9h30 : classes de maternelle : Bénédicte et Tina
10h30 : CP
Jeudi 10 septembre : 18h15 : CE1 et CE2
Mardi 15 septembre : 18h15 : CM1 et CM2 + info sur la 6ème
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mardi 12 janvier 18h15 : CE1 et CE2
Mardi 19 janvier 18h15 : CP
Mardi 26 janvier 18h15 : CM1 et CM2

*PAS d’étude ni de garderie les veilles de vacances.
Le départ en vacances a lieu après la classe. La reprise des cours, le matin des jours indiqués.
L’école est obligatoire de par la loi. Les dates de vacances sont celles du calendrier adopté par le Conseil
d’Etablissement.
Elles ne peuvent pas être anticipées ou prolongées. Pour chaque période, les dates importantes vous seront
communiquées.

