
 Note de rentrée 2019-2020. 
 

1) Horaires : 

Lundi :        9h00 – 12h00  13h30  - 15h45 

Mardi 9h00 – 12h00  13h30  - 15h45 

Mercredi 9h00 – 12h00   

Jeudi 9h00 – 12h00  13h30  - 15h45 

vendredi 9h00 – 12h00  13h30  - 15h45 

 
 

Date des activités pédagogiques complémentaires (dirigées par les enseignants sur la base du 

volontariat des familles) : 

Période 1 : du  23 septembre au  11 octobre 2019 Période 2 : du  11 novembre au 6 décembre 2019 

Période 3 : du 13 au 31 janvier 2020   Période 4 : du 9 au 27 mars 2020 

Période 5 : du 11 mai au  29 mai 2020 
de 15h45 à 16h30 les lundis, mardis, jeudis, vous serez informés par l’intermédiaire du cahier de liaison. 
 

2) Cantine. 

Tarif : 3,40€. 

En cas de changement, ou de maladie, prévenir :  

- Les enseignants (par le biais du cahier de liaison ou par téléphone au 02 43 93 24 33) 

- La cantine au 02 43 60 77 34 
 

3) Réunion de rentrée. 

Elle prendra une nouvelle forme cette année et aura lieu pour toutes les classes le jeudi 12 septembre à 

partir de 17h. Pas de panique, des informations à ce sujet vous parviendront ultérieurement. 
 

4) Livrets scolaires. 

Ils vous seront remis au plus tard le 31 janvier 2020 pour le premier semestre et au plus tard le 26 juin 

2020 pour le deuxième semestre. 
 

5) Date des vacances scolaires. 

Rentrée scolaire des élèves Reprise des cours : Lundi 2  septembre 2019 

Vacances de la Toussaint 
Fin des cours :           vendredi 18 octobre 2019 
Reprise des cours :   lundi 5 novembre 2019 

Vacances de Noël 
Fin des cours :           vendredi 20 décembre 2019  
Reprise des cours :   Lundi 6 janvier 2019 

Vacances d'hiver 
Fin des cours :           vendredi 14 février 2020 
Reprise des cours :   lundi 2 mars 2020 

Vacances de printemps 
Fin des cours :           vendredi 10 avril 2020 
Reprise des cours :   lundi 27 avril 2020 

Vacances d'été Fin des cours :           vendredi 3 juillet 2019 
 

5) Elections des représentants de parents d’élèves. 

Elles auront lieu le vendredi 11 octobre de 11h45 à 15h45. Le matériel de vote vous sera distribué dans 

le cahier de liaison. Si vous êtes candidat aux élections, pensez à remplir le papier dans le cahier de 

liaison. Les conseils d’école sont pour l’instant prévus les jeudis 7 novembre, 13 février et 5 juin 
 

6) Agréments piscine. 

Si vous souhaitez (et pouvez) nous accompagner à la piscine au troisième trimestre (le mardi après-midi) 

vous pouvez passer l’agrément aux dates suivantes : Mardi 3 septembre à 14h, Samedi 7 septembre 

9H30 et Samedi 25 janvier 9H30 (demander un imprimé à l’école). Merci. 

7h - 9h  avec petit déjeuner : 2,50€ 

8h - 9h sans petit déjeuner : 1€ 

8h30 - 9h00 : 0,50€ 

15h45 - 16h30 : 0,50€ (temps d'activités périscolaires) 

16h30 - 17h30 avec goûter : 2€ 

17h30 - 18h30 sans goûter : 1€ 

 Pas de cantine ni de garderie le mercredi midi. 

Photographe scolaire :  

Mercredi 25septembre dès 

8h50 pour les prises de vues 

avec enfants non scolarisés. 

Spectacles Athéna :  

Les dates n’ont pas encore 

été transmises par le centre 

culturel… 


