
CALENDRIER DE L’ECOLE 

 
 

 Rentrée des élèves  
 

               PRIMAIRE : Mardi 1er septembre  
 

 9h00 Rentrée des CP – CE1 – CE2   

 9h20 Rentrée des CM1 et CM2 

              MATERNELLES : Une organisation particulière est proposée en fonction des 

niveaux  lire attentivement le Document « Rentrée Scolaire 2020 ». 

 Réunions de Parents : rentrée 2020-2021  
 

 Mardi 15 septembre à 17h30 : pour les parents des classes de CP et CE1  

 Jeudi 17 septembre à 17h30 : pour les parents des classes de PMS1 et PMS2 

 Vendredi 18 septembre à 17h30 : pour les parents des classes de CE2 et CM1 

 Vendredi 25 septembre à 17h30 : pour les parents des classes de MGS1, MGS2, 

MGS3 

 Jeudi 1er octobre à 17h30 : pour les parents des classes de CM2               

 

 Assemblée Générale de l’A.P.E.L : Mardi 8 septembre  

 Photo de classe : Vendredi 18 septembre 2020 

 Fête de Noël organisée par l’A.P.E.L à la Salle Bellegrave : Mardi 8 décembre 2020 

 Carnaval et portes ouvertes : Samedi 6 mars 2021 

 Marché de printemps : Mercredi 12 mai 

 Retraite Première Communion : Jeudi 10 juin (Date à confirmer) 

 Première Communion : Samedi 12 juin à 17H30 

 Fête de l’école : Date à confirmer  

******************** 

 Vacances scolaires et jours fériés 2020-2021 

 
       Toussaint : du vendredi 16 octobre 2020 au soir au lundi 2 novembre 2020 au matin 

    Noël : du vendredi 18 décembre 2020 au soir au lundi 4 janvier 2021 au matin  

    Hiver : vendredi 5 février 2021 au soir au lundi 22 février 2021 au matin 

    Printemps : du vendredi 9 avril 2020 au soir au lundi 26 avril 2020 au matin 

    Pont de l’Ascension : du mercredi 12 mai 2021 au soir au lundi 17 mai 2021 au matin 

    Vacances d’été : Vendredi 2 juillet 2020 au soir. 

 Jours travaillés 
             Samedi 5 septembre 2020 : matinée de classe (8 h 30 – 11h45)   

             Samedi 6 mars 2021 : matinée de classe (8 h 30 – 11h45) 

             Mercredi 12 mai 2021 : journée de classe - horaires habituels (garderie-étude-

cantine) 

 
  

 Jours non travaillés 
 Lundi 4 avril 2021(Pâques) 

 Lundi 24 mai 2021 (Pentecôte) 

 


