Quelques dates importantes pour 2020-2021
09/07/2020
 Accueil des nouveaux élèves : lundi 31 août
 Rentrée des élèves :




Réunion de parents :
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à 13h30 => nom de famille A – J
à 15h30 => nom de famille K – Z.
mardi 1er septembre
08h15 jusqu’à 13h05 avec repas
10h05 jusqu’à 12h10
13h30 jusqu’à 15h30
14h30 jusqu’à 16h30
de début d’année
Individuelle avec les Professeurs
18h30 – 20h30
17h05 – 20h30
03/09/2020
15/12/2020
07/09/2020
14/01/2021
14/09/2020
05/01/2021
10/09/2020
10/12/2020

 Photo individuelle et de classe :
semaine du 07 septembre
 Réunion sur l’orientation des élèves de 3e : mardi 29 septembre 18h –20h pour les filières Générales et
Technologiques.
e
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 Réunion sur l’orientation des élèves de 4 et 3 : lundi 18 janvier 18h – 19h pour les filières Professionnelles.
 Stage pour les élèves de 3e :
semaine du 14 décembre
 Voyages envisagés :
semaine du 12 avril ou du 03 mai
 Fête de l’Etablissement :
samedi 12 juin
 La fin d’année sera fonction des dates du DNB et devrait être aux alentours du 25 juin.












Messe de rentrée :
jeudi 17 septembre à 09h00 à St Jean Baptiste de Sceaux.
Profession de Foi (suite au confinement) :
samedi 19 septembre
Baptême (suite au confinement) :
samedi 10 octobre
1ère communion (suite au confinement) :
samedi 14 novembre
Messe de l'Avent :
mardi 1er décembre.
Marché de Noël :
vendredi 11 décembre au soir.
Profession de Foi :
samedi 20 mars
Baptême :
samedi 17 avril
1ère communion :
samedi 08 mai
Confirmation :
samedi 05 juin
Messe de fin d’année :
jeudi 17 juin

 Calendrier des vacances scolaires :
 Toussaint :
du vendredi 16 octobre après les cours au mardi 03 novembre au
matin.
 Noël :
du vendredi 18 décembre après le déjeuner au lundi 04 janvier au
matin.
 Hiver :
du vendredi 12 février après les cours au lundi 01 mars.
 Printemps :
du vendredi 16 avril après les cours au lundi 03 mai au matin.
 Pont de l’Ascension :
du mercredi 12 mai après les cours au lundi 17 mai au matin.
 Lundi de Pentecôte :
lundi 24 mai pas cours.
 Journées pédagogiques :
les élèves n’auront pas cours :
-> le lundi 02 novembre
-> le vendredi 18 décembre après-midi
-> le mardi 06 avril matin

ECOLE PRIMAIRE
RENTREE DES CLASSES

Mardi 1er Septembre 2020
8H30

CM2 accueil sur la grande cour

13H45

GS accueil sur la petite cour

9H00

CM1 accueil sur la grande cour

14H15

MS accueil sur la petite cour

9H30

CE2 accueil sur la grande cour

10H00

CE1 accueil sur la grande cour

Les parents de maternelle accompagneront
leur enfant en classe.

10H30

CP

accueil sur la grande cour

Rentrée Petite Section :

Nous faisons une rentrée échelonnée Mardi 1er et Jeudi 03 Septembre.
Un courrier spécifique a été envoyé début Juillet aux familles concernées.
Cet accueil se fera sur la petite cour.
REUNIONS DE PARENTS
(Première partie de la réunion au réfectoire)
Cycle 1 : LUNDI 07 SEPTEMBRE
de 18H00 à 19h30 : Maternelle
Réunion plénière suivie de la réunion en classe
Cycle 2 : LUNDI 14 SEPTEMBRE
de 18H00 à 19h30 : CP
Réunion plénière suivie de la réunion en classe
Cycle 3 : MARDI 15 SEPTEMBRE
de 18H00 à 19h30 : CM1 et CM2
Réunion plénière suivie de la réunion en classe
Cycle 2 : JEUDI 17 SEPTEMBRE
de 18H00 à 19h30 : CE1 et CE2
Réunion plénière suivie de la réunion en classe
Nous vous conseillons de vous organiser pour la garde de vos enfants.
Le club du soir pourra accueillir votre enfant jusqu’à 19h30,
sur inscription au secrétariat avant le vendredi 4 Septembre 11h30 dernier délai.
Ce service vous sera facturé.
Pour des raisons de sécurité, les enfants non-inscrits
ne pourront pas rester dans l’enceinte de l’école.

