
 Vacances d'été : les enfants seront en vacances le jeudi 4
juillet 2018, après la classe.

1  - Calendrier scolaire 2019.2020     :   

rentrée des élèves : lundi 2 septembre 2019

vacances de la Toussaint : du vendredi 18 octobre 2019 au
soir au lundi 4 novembre au matin
vacances de Noël : du vendredi 20 décembre 2019 au soir au
lundi 6 janvier 2020 au matin
vacances d'hiver :  du vendredi  14 février  2020 au soir  au
lundi 2 mars  2020 au matin
vacances de printemps : du vendredi 10 avril 2020 au soir au
lundi 27 avril 2020 au matin
pont de l'Ascension :  la journée du vendredi 22 mai 2020 ne
sera pas travaillée.
vacances d'été : jeudi 2 juillet 2020 au soir

*2 samedis matins seront travaillés en 2019.2020:
samedi  matin  14  décembre  2019 et  samedi  matin  8  février
2020

2  -  - OGEC Kermesse     :   

Kermesse : dimanche 7 juillet à partir de 14h00

Nous vous rappelons que la vente de billets de tombola touche
bientôt  à  sa  fin.  Vous  avez  jusqu'au  28  Juin  2019 pour
ramener vos derniers tickets. Passé ce délai, ils ne seront plus
comptabilisés.

Merci  à  tous  pour  votre  compréhension  et  surtout  bonne
vente...  le  concours  du  meilleur  vendeur  n'est  pas  fini!  Le
résultat du concours sera révélé le jour de la kermesse!!!

3- Vide-grenier  :
Organisé par l’Ogec:  dimanche  4 août 2019, à la zone de
loisirs de St Urbain

4     - Vêtements oubliés :  

De nombreux vêtements sont oubliés par les enfants à l'école.
N'hésitez pas à venir  regarder dans les bacs situés dans les
classes, avant la fin de l'année scolaire… Les vêtements non
récupérés seront donnés.

Bon été à tous !
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