
Calendrier scolaire 2019-2020 

Voici les dates importantes, connues à ce jour,  qui marqueront cette année scolaire. D’autres dates s’ajouteront au 
fil des mois. Vous serez informés des détails avant chaque évènement.  

. 
Octobre  
Vendredi 18 de 16h15 à 16h45: goûter d’automne sur la cour de l’école. 

Vendredi 18 à 20h en salle multifonctions: Assemblée générale des associations de l’école. 

Du samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre : Vacances de la Toussaint. 
 

Novembre 
Du mardi 12 au vendredi 15 : semaine « Trop Fastoche ». Découverte de jeux de société en classe. 

Dimanche 17 : animation « jeux » en famille. 

Jeudi 25 : nettoyage de la nature sur les espaces de sport et de loisir de la commune. 
 

Décembre 
Lundi 2 à 9h30 : célébration d’entrée dans l’Avent. 

Jeudi 5 : première animation d’éducation routière pour les élèves de primaire. 

Samedi 14 : arbre de Noël. 

Du samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier 2020 : Vacances de Noël. 
 

Janvier 
Vendredi 10 : confection et partage de la galette en classe. 

Lundi 13 : accueil des CM2 au collège Sacré-Cœur. 

Samedi 18 : Matinée portes-ouvertes de l’école. (Seuls les enfants de CM2 seront présents en tant que guides.) 

Le mardi 21 à 18h30 : réunion de présentation du collège pour les parents d’élèves de CM2. 

Samedi 25 : Loto. 

Jeudi 31 : premier cours de piscine pour les enfants de primaire (séances de 15h30 à 16h10 jusqu’au 2 avril). 
 

Février 

Du samedi 15 février au dimanche 1er mars : vacances d’hiver. 
 

Mars 
Dimanche 1er mars : pêche à la truite. 

Vendredi 20 mars : carnaval. 
 

Avril 
Samedi 4 avril : matinée travaillée sur le thème d’année. 

Du samedi 11 avril au dimanche 26 avril : vacances de Pâques. 
 

Mai 
Dimanche 3 mai : vide-grenier. 

Du mercredi 20 (inclus) au dimanche 24 : pont de l’Ascension. 
 

Juin 
Samedi 13: Kermesse. 

 

Juillet 

Fin de l’année scolaire le jeudi 2 juillet au soir. 


