ECOLE SAINT PIERRE DE CHAILLOT

Année Scolaire 2017-2018

A VOS AGENDAS !
lundi 11 septembre (8h55 à 9h15)
dimanche 1er octobre (11h00)
samedi 2 décembre
samedi 16 juin
dimanche 17 juin (11h00)

Prière à Marie dans la cour de l’école
Messe de rentrée des familles à l’église St Pierre de
Chaillot
Marché de Noël
Kermesse de l’école
Première Communion et Baptême à l’église St Pierre de
Chaillot

Nous vous communiquerons régulièrement via le cahier de correspondance
de vos enfants les nouvelles dates importantes à retenir.

VACANCES SCOLAIRES et jours fériés
TOUSSAINT
NOËL
HIVER
lundi 2 avril
PÂQUES

Mardi 8 mai
Ascension
lundi 21 mai
jeudi 28 juin (12h ou 13h45)

du jeudi 19 octobre au soir au lundi 6 novembre au matin
du jeudi 21 décembre au soir au lundi 8 janvier au matin
du jeudi 15 février au soir au lundi 5 mars au matin
Ecole fermée (lundi de Pâques)
du jeudi 12 avril au soir au jeudi 3 mai au matin
ATTENTION : nous suivons les préconisations du diocèse en
allongeant les vacances de Pâques du fait du 1er mai.
En revanche les enfants travailleront le mardi 8 mai
Classe pour toute l’école
du mercredi 9 mai (12h ou 13h) au lundi 14 mai matin
Ecole fermée (lundi de Pentecôte)
FIN DES CLASSES

CONCERTATIONS DES ENSEIGNANTES
-

Les vendredis 20 octobre, 22 décembre, 16 février les enseignants sont en
concertation donc il n’y aura pas d’école.

Une garderie payante (22 € repas inclus) pour ces vendredis (9h-16h15) pourra être
organisée sur demande écrite des parents qui n’ont pas d’autres moyens de garde.
Merci de faire votre demande (par écrit sous enveloppe à Mme Beytout) 10 jours
minimum avant les dates indiquées.
-

D’autres concertations pourront avoir lieu (le mercredi matin). Nous vous en
communiquerons les dates ultérieurement. ATTENTION il n’y aura donc pas
d’école mais aussi pas de garderie organisée ces mercredis matin.

