
 

 

RENTREE 2019-2020 
Voici quelques informations concernant la vie de notre école : 

 

 

 

 

 La composition de l’équipe pédagogique  sera entièrement constituée dans le courant de l’été. 

 

Personnel éducatif : Mesdames Anne-Marie MARTINS, Christine DE SOLA, Sandra BETBEDER, Lynda 

SAMARAPATY, Elsa MINVIELLE. 

 

Assistante de direction, secrétariat primaire : Madame Anne MINVIELLE 

  

 HORAIRES :  

Les LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI 

de 8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 45 à 16 h 30. 

Les enfants qui ne déjeunent pas à la cantine sont accueillis à l’école à partir de 13h30. 
  

Le MERCREDI 

de 8 h 45 à 11 h 45 – 12 ½ journées à l’année (Calendrier ci-dessous)  

Le mercredi, les enfants ont la possibilité de déjeuner à la cantine. Garderie jusqu’à 12h30. 
 

 CALENDRIER DES CONCERTATIONS :  

Les horaires ci-dessus comportent 2 heures de plus par rapport à l’horaire officiel (24h) 

- La première heure/semaine est consacrée à la catéchèse et l’éveil à la foi compte tenu du projet 

pastoral vécu dans notre école. 

- La deuxième heure est rattrapée par les élèves (le mercredi matin environ toutes les 3 semaines). 

Cela représente 12 ½  journées à l’année durant lesquelles les enseignants sont en réunion 

pédagogique. Un accueil est cependant organisé le mercredi matin. 

 

½ journées sans classe  
Premier trimestre Deuxième trimestre Troisième trimestre 

Mercredi 18 septembre 

Mercredi 9 octobre 

Mercredi 20 novembre 

Mercredi 11 décembre 

Mercredi 22 janvier 

Mercredi 12 février 

Mercredi 18 mars 

Mercredi 8 avril 

 

Mercredi 20 mai 

Mercredi 17 juin 

Vendredi 3 juillet toute la journée 

Pont de l’Ascension : pour l'année 2019-2020,  les classes vaqueront le vendredi 22 mai 2020 
   

 VACANCES SCOLAIRES :  
  

RENTREE DES CLASSES LE LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019  
  

TOUSSAINT  : du vendredi 18 octobre après la classe au lundi 4 novembre 2019 au matin 

 NOËL   : du vendredi 20 décembre 2019 après la classe au lundi 6 janvier 2020 au matin 

 HIVER  : du vendredi 21 février après la classe au lundi 9 mars 2020 au matin 

 PRINTEMPS : du vendredi 17 avril après la classe au lundi 4 mai 2020 au matin 

Sortie des classes le jeudi 2 juillet 2020 après la classe 

 

 

 

 

 


