Calendrier de l’école maternelle et élémentaire
Année scolaire 2020-2021
Sous réserve de modifications
Rentrée des élèves :
Mardi 1er septembre (voir dans la lettre aux parents les horaires de rentrée)
Le haut réglementaire est obligatoire dès le premier jour de classe .

SEPTEMBRE

Photos de classe du CP au CM2 :
Mardi 1er septembre
Rencontre famille/professeur : Présence obligatoire d’un parent , pas de garderie d’assurée pour les
élèves
Cycle 3 (CM1, CM2) : Vendredi 4 septembre à 18h
Cycle 2 (CP, CE1, CE2) : Vendredi 11 septembre à 18h
Cycle 1 (PS, MS, GS) : Vendredi 25 septembre à 18h
Réunion de rentrée pour le catéchisme : Vendredi 11 septembre de 17h00 à 17h45 à l’aumônerie
Messe de rentrée de l’Enseignement Catholique : Vendredi 18 septembre à 18 h à la Basilique
de Saint-Denis
Photos pour les classes multi-âges : Vendredi 25 septembre au matin

OCTOBRE

Fête des petits : Samedi 3 octobre de 10h à 15h
Réunion pour les parents des élèves de CM2 pour l’entrée en 6ème à l’Assomption :
Mardi 15 octobre

NOVEMBRE

Vacances de la Toussaint : Du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre
Bilan intermédiaire mi- semestriel : Entre le lundi 16 novembre et le vendredi 20 novembre sur RDV

DECEMBRE

Marché de l’Avent: Vendredi 4 décembre à partir de 16h30
Messe de l’Avent : Mardi 8 décembre à 19 h à l’église Saint-Pierre de BONDY
Semaine sans cartable : Du lundi 14 décembre au vendredi 18 décembre
Célébration de l’Avent : Vendredi 18 décembre pour les élèves de la maternelle et de l’élémentaire

JANVIER

Rencontre famille/professeur : Remise obligatoire du livret de compétences par le professeur des écoles
Samedi 23 janvier sur rendez-vous

FEVRIER

Vacances de Noël : Du samedi 19 décembre au dimanche 3 janvier

Vacances d’hiver : Du samedi 13 février au dimanche 28 février

MARS

Repas solidarité 1 : Mardi 16 mars pour tous les élèves demi-pensionnaires
Fête de Sainte Marie-Eugénie : Jeudi 11 mars en après-midi

AVRIL

Repas solidarité 2 : Jeudi 1er avril pour tous les élèves demi-pensionnaires
Chemin de croix : Vendredi 2 avril sur l’établissement
Vacances de Printemps : Du samedi 17 avril au dimanche 2 mai
Bilan intermédiaire mi- semestriel : Entre le lundi 14 avril et le vendredi 18 avril sur rendez-vous

MAI

Baptêmes des élèves de l’établissement : Dimanche 9 mai
Pont de l’Ascension : Du mercredi 13 mai au dimanche 16 mai

Battle of Chorals
Premières communions des élèves de l’établissement : Dimanche 13 juin
Accueil des futurs 6ème au collège Assomption : Mardi 22 juin

JUIN / JUILLET

Kermesse : Samedi 26 juin présence obligatoire des élèves à partir de 8H30
Rencontre famille/professeur : Remise obligatoire du 2ème livret de compétences par le professeur des
écoles
Lundi 28 mai entre 16h30 et 20h sur rendez-vous
Ou Mardi 29 juin entre 16h00 et 20h sur rendez-vous
Sortie Pastorale pour les élèves inscrits aux ateliers d’approfondissement de la foi: Jeudi 1er juillet toute
la journée
Journée pédagogique : Mardi 6 juillet garderie assurée

Vacances d’été mardi 6 juillet au soir

