Calendrier des activités 2019 – 2020
-

Réunion de classe des PS/MS/GS : rendez-vous individuels du 7 au 18 octobre 2018

-

Réunion de classe des CP/CE1/CE2 : lundi 23 septembre à 17H

-

Réunion de classe des CM1/CM2 : jeudi 12 septembre à 17H

-

Messe de rentrée des écoles catholiques du Libournais : vendredi 27 septembre, 18h30,
église de SAINT EMILION

-

Photo de classe : vendredi 8 novembre (le matin)

-

Lundi 11 novembre : défilé au monument aux morts pour les enfants qui le souhaitent

-

Célébration de Noël : samedi 14 décembre à 10h30, église de Puisseguin

-

Spectacle de Noël : jeudi 19 décembre (à confirmer en fonction des dates proposées par
les prestataires)

-

Carnaval : jeudi 19 mars (après - midi)

-

Spectacle de l’école : samedi 18 avril

-

Vendredi 8 mai : défilé au monument aux morts pour les enfants qui le souhaitent

-

Olympiades des écoles catholiques du Libournais : vendredi 5 juin, toute la journée

-

Fête du Sacré-Cœur : Vendredi 19 juin

-

Kermesse, repas de fin d’année et accueil des nouvelles familles : samedi 27 juin

Calendrier des vacances
Année scolaire 2019 – 2020
Rentrée des personnels enseignants

Vendredi 30 août

Rentrée des élèves

Lundi 3 septembre

Vacances de Toussaint

Du Vendredi 18 octobre après la classe *
Au Lundi 5 novembre au matin

Armistice 1918

Lundi 11 novembre

Vacances de Noël

Du vendredi 20 décembre après la classe *
Au lundi 6 janvier au matin

Vacances d’hiver

Du vendredi 21 février après la classe *
Au lundi 9 mars au matin

Pâques

Lundi 13 avril

Vacances de printemps

Du vendredi 17 avril après la classe *
Au lundi 4 mai au matin

Armistice 1945

Vendredi 8 mai

Pont de l’Ascension

Du mardi 19 mai après la classe *
Au lundi 25 mai au matin
Du vendredi 29 mai après la classe
Au mardi 2 juin au matin

Pont de la Pentecôte
Vacances d’été

Vendredi 3 juillet après la classe *

Demi-journées de classe (9H00 – 12H00)
-

Samedi 14 décembre 2019 : messe de Noël et pot avec les parents

-

Samedi 18 avril : répétition générale du concert (le matin)

*Nous vous rappelons que les veilles de vacances, il n’y a pas de garderie du soir.

