DATES A RETENIR pour l’année 2017-2018 – A CONSERVER PRECIEUSEMENT
Certaines dates peuvent être susceptibles d’être modifiées. Cela vous sera indiqué par l’intermédiaire du
cahier de liaison ou de l’agenda et affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

ATTENTION
SAMEDIS TRAVAILLES : samedi 14 octobre 2017 et samedi 28 avril 2018
PAS ECOLE :du lundi 7 mai au vendredi11 mai
Lundi 4 septembre

Appel, sur la grande cour, des élèves de primaire à
8h30
Accueil des élèves de maternelle dans les classes à
9h
Café d’accueil sous le préau de 8h30 à 9h30
Jeudi 7 septembre 2017 à 18h30 dans la salle Saint- REUNION DE PARENTS des classes de
Augustin puis dans les classes du 2ème étage du CE2-CM1, CM1, CM1-CM2, CM2
bâtiment principal
Jeudi 14 septembre 2017 à 18h30 dans la salle Saint- REUNION DE PARENTS des classes de
Augustin puis dans les classes du 2ème étage du CP, CP-CE1, CE1, CE2
bâtiment principal et du dernier étage du bâtiment
34 rue du Vernay.
Jeudi 21 septembre 2017 à 18h30 dans la salle Saint- REUNION DE PARENTS des classes de TPS-PS, MS
Augustin puis dans les classes de maternelle du 34 et GS
rue du Vernay
Jeudi 14 septembre 2017 à 14h
Messe de rentrée pour les élèves de CM
Vendredi 13 octobre 2017
Retraite obligatoire des CM2 au Hameau du Rozet
Marlhes
(PREVOIR UN CHEQUE DE 12€ à apporter le jour
de la rentrée avec inscrits au dos : nom, prénom de
votre enfant + retraite CM2)
Lundi 18 septembre 2017
Photo portrait individuel
Samedi 30 septembre 2017 à 10h
Marche des familles
Mardi 28 novembre 2017 à 18h30
Réunion d’informations pour les parents des élèves
Salle SAINT-AUGUSTIN (Rez-de-chaussée) du de CM2 pour le voyage d’AMERICAN VILLAGE
bâtiment principal
Jeudi 21 décembre horaire à définir
Réunion futurs parents d’élèves de CM2 lien CM26ème
Vendredi 26 janvier 2018
Fin des cours à 16 h pour tous (préparation journée
porte ouverte)
Samedi 27 janvier 2018
Journée Porte Ouverte
Vendredi 23 mars 2018
Répétition générale en soirée à la salle Jeanne d’Arc
pour le spectacle avec l’orchestre philarmonique de
Terrenoire pour les élèves de CM1 et CM2.
Il y aura deux répétitions des dimanches le matin.
Les dates vous seront communiquées à la rentrée.
UN ADULTE DEVRA AMENER L’ENFANT
Samedi 24 mars 2017 horaire à définir
Concert à la salle Jeanne d’Arc pour les élèves de
CM1 et CM2

Jeudi 26 avril 2018
Messe du temps de Pâques pour les CM
Date de la messe des CP-CE1 et CE2 à définir
Date de la célébration de Pâques des maternelles à
définir
Semaine du lundi 7 mai inclus au vendredi 11 mai Pas école
inclus
Du 14 au 18 mai 2018
American
Village
pour
les
élèves
de
CM2 participation obligatoire (prévoir un budget
de 335€ environ modulable en fonction des
subventions accordées ou non).
Date à définir
Après-midi grands-parents
Un immense merci à transmettre de la part de toute
l’équipe à tous les grands-parents qui ont participé
en 2017-2018. Forte de son succès, l’expérience sera
reconduite ! dans la joie du partage et de la mise en
valeur du lien intergénérationnel.
Mardi 19 septembre
Jours sans garderie après 17h05
Mardi 9 octobre
Mardi 28 novembre
Mardi 16 janvier
Mardi 6 mars
Mardi 24 avril
Mardi 5 juin
Vendredi 6 juillet FIN DE LA CLASSE A 11h30
+ les veilles de vacances : vendredi 20 octobre,
vendredi 22 décembre, vendredi 9 février, vendredi
6 avril
vendredi 11 Novembre 2017
Jours fériés
er
Lundi 1 mai 2018
Mardi 1er mai 2018
Lundi 21 mai 2018
ATTENTION PAS ECOLE
Pont du 8 mai et fête de l’Ascension
La semaine du lundi 7 mai au vendredi 11 mai
Mercredi 30 mai 2018
Tests entrée en 6ème (date à confirmer)
Jeudi 14 juin 2018
Messe de fin d’année + Concert de la chorale
primaire-collège
Vendredi 6 juillet 2018 à 11h30 : possibilité de
Sortie des classes
cantine et de garderie l’après-midi
Fin décembre
EVALUATIONS Retour des livrets
Début avril
Fin juin
Vacances
ATTENTION ! MODIFICATIONS VACANCES DE LA TOUSSAINT par rapport au calendrier
officiel
Toussaint

du 21 octobre au soir au 6 novembre au matin

Noël

du 22 décembre au soir au 8 janvier au matin

Hiver

du 9 février au soir au 26 février au matin

Printemps

du 6 avril au soir au 23 avril au matin

