
AGENDA 2020-2021 

1er trimestre : 01/09 au 04/12 

2ème trimestre : 05/12 au 22/03 

                    3ème trimestre : 23/03 au 11/06 

 

VACANCES SCOLAIRES 

Toussaint : 17/10 au 01/11 

Noël : 19/12 au 03/01 

Printemps : 17/04 au 02/05 

Eté : 25/06 : fin des cours 

 

SEPTEMBRE 

- 01/09 : Rentrée Scolaire : horaires échelonnés tous les matins jusqu’à nouvel ordre 

8h15 : CP, CE1 , CE2 

8h25 : CM1, CM2, 6ème 

8h35 : 5ème, 4ème, 3ème  

- 17/09 à 18h30 à 20h : réunion de rentrée parents /directeur et enseignants 

- 21/09 à 9h : remise des uniformes 

OCTOBRE 

- 28/09 au 02/10 : semaine d’évaluation primaire 

- 16/10 : sortie scolaire 

NOVEMBRE 

- 18/11 : matinée pédagogique : les élèves n’ont pas cours 

DECEMBRE 

-  Semaine du 14/12 : remise des bulletins au cours rencontre parents/enseignants 

- 17/12 à 17h : remise des médailles 

- 18/12 : Journée festive 

JANVIER 

Stage des 3ème 

FEVRIER 

- 12/02 : journée pédagogique : les élèves n’ont pas cours 

MARS 

- Semaine du 29/03 : remise des bulletins du 2ème trimestre (rencontre parents/enseignants) 

 



AVRIL 

- 16/04 : sortie scolaire 

MAI 

- Du mercredi 12/05 au dimanche 16 mai : pont de l’ascension : pas de cours 

- 24/05 : lundi de Pentecôte non travaillé 

JUIN 

- 11/06 : arrêt des notes  

- 24/06 : remise des médailles 

- 25/06 : sortie de fin d’année 

Et fin des cours 

 

JOURS FÉRIÉS 
 

- Mercredi 11 Novembre 2020 (Armistice), Du mercredi 12/05 au dimanche 16 mai : pont de 

l’ascension, 24/05 : lundi de Pentecôte 

 

 

Merci de bien respecter les horaires de rentrée, compte-tenu des mesures sanitaires en vigueur. 

Aucun parent ne sera autorisé à entrer dans l’établissement avec son enfant.  

 

Rappel Horaires 

 

 Lundi Mardi Mercredi* Jeudi Vendredi 

Ouverture du 
portail 

8h15-8h25* 8h15 -8h25* 8h15-8h25* 8h15-8h25* 8h15-8h25* 

Déjeuner 
À l’école 

obligatoire 

À l’école ou à la 
maison (entre 
12h  et 13h25) 

Pas de déjeuner 
à l’école 

À l’école ou à la 
maison (entre 
12h et 13h25) 

À l’école 
obligatoire 

Sortie 16h30 16h30 12h30  16h30 16h30 

 

*sauf horaires échelonnés précisés ci-dessus 

 

 


