CALENDRIER DES CONGES 2020-2021
SORTIE

RENTRÉE

(après la classe)

er

mardi 1 septembre 2020 :
pour les écoliers sauf les TPS et PS,
et pour tous les 6e et les 5e

RÉUNIONS DE RENTREE 2020-2021
!

Les conditions de tenue de ces réunions dépendront
de la situation sanitaire à la rentrée.

Réunions de cycles
pour le PRIMAIRE

Cycle 1 (TPS à GS)
Cycle 2 (CP à CE2)
Cycle 3 (CM1 & CM2)

Réunions de rentrée Classes de 6e
pour le COLLÈGE
Classes de 5e
Classes de 4e
Classes de 3e

lundi 14 septembre à 18h00
jeudi 10 septembre à 18h00
mardi 15 septembre à 18h00
lundi 07 septembre
jeudi 17 septembre
lundi 14 septembre
mardi 08 septembre

à
à
à
à

18h00
18h00
18h00
18h00

REUNIONS TRIMESTRIELLES PARENTS PROFESSEURS COLLEGE :
(voir circulaire de rentrée pour le détail)
Trimestre 1 collège : du 1er septembre au 22 novembre
Trimestre 2 collège : du 23 novembre au 21 février
Trimestre 3 collège : du 22 février au 23 mai pour les classes de 3ème et 4ème
et du 22 février au 6 juin pour les autres classes
Rencontre avec les
professeurs

Remise des bulletins
par les prof. principaux

Sur convocation
des enseignants

Remise des
bulletins par les
prof. principaux

Vendredi 11 décembre

lundi 22 février

mardi 30 mars

En 5ème : à partir de 16h30
mardi 13 octobre

lundi 14 décembre

mardi 23 février

mardi 15 décembre

jeudi 25 février

jeudi 17 décembre

lundi 1er mars

Vacances
Toussaint

vendredi 16 octobre

lundi 2 novembre

Vacances Noël

vendredi 18 décembre

lundi 4 janvier

Vacances Hiver

vendredi 5 février

lundi 22 février

Vacances
Printemps

vendredi 9 avril

lundi 26 avril

Jours fériés et
ponts

Vacances d’été

Armistice :
mercredi 11 novembre 2020
Lundi de Pâques : lundi 5 avril 2021
Ascension :
jeudi 13 et vendredi 14 mai 2021
Pentecôte :
lundi 24 mai 2021
Vendredi 2 juillet 2021 pour tous les écoliers
(date de sortie des collégiens communiquée ultérieurement
en raison du Brevet des Collèges)

AUTRES DATES A RETENIR

Après-midi d’intégration collège : le jeudi 3 septembre

jeudi 1 avril

lundi 6 avril

Journées pédagogiques collège et école (les élèves n’auront pas cours) :
Lundi 5 juillet 2021 + 2 mercredis matins (1 en novembre et 1 en mars), les dates
seront données à la rentrée. Une garderie sera mise en place pour les plus jeunes.
Forum de l’orientation et des vocations en 3ème : vendredi 29 janvier 2021
Semaine de l’orientation en 4ème : du 22 au 26 février 2021

En 3ème : à partir de 16h30 :
vendredi 16 octobre

voir circulaires de rentrée pour les horaires

Journées des élèves délégués du réseau lassalien : pour les CM, le vendredi
2 octobre à Talence et pour les 4è, le mardi 13 octobre à St Genis de Saintonge.
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En 4ème : à partir de 16h30 :
jeudi 15 octobre

mercredi 2 septembre 2020 :
pour les TPS et PS,
et pour tous les 4e et les 3e

Photos de classes collège et école : les mardi 1er, mercredi 2 et jeudi 3
septembre ; Photos des fratries : vendredi 4 septembre

En 6ème : à partir de 16h30 :
lundi 12 octobre

-0000-

Fin des vacances
scolaires

mardi 7 avril

Stage des 3e : du lundi 1er février au vendredi 5 février 2021

