
ECOLE SAINT MICHEL 

 CALENDRIER 2019/2020 ZONE A 
A CONSERVER PRECIEUSEMENT ! 

 

  

VACANCES Le vendredi des vacances :  

Pas d’aide aux devoirs, mais 

une garderie jusqu’à 18h 

Retour le matin 

(garderies possibles à partir 

de 7h45 les jours de rentrée) 

TOUSSAINT Vendredi 18 octobre Lundi 4 novembre 

NOËL Vendredi 20 décembre à 12h Lundi 6 janvier 

HIVER Vendredi 21 février Lundi 9 mars 

PÂQUES Jeudi 16 avril ATTENTION Lundi 4 mai 

ETE Mardi 30 juin  

 

 

Mercredi travaillé (toute la journée) 

 

Ce mercredi est OBLIGATOIRE 

 

Mercredi 20 mai (remplace le 2 juillet) 

Jours fériés  (pas classe pour les élèves) Lundi 11 novembre (Armistice 1918) 

Vendredi 17 avril (journée des 

communautés éducatives) ATTENTION 

Lundi 13 avril (Pâques) 

Vendredi 8 mai (victoire 1945) 

Jeudi 21 et vendredi 22 mai (pont de 

l’Ascension) 

Lundi 1er juin (Pentecôte) 

Rendez-vous avec les familles 

 

(dates à confirmer au cours de l’année) 

Fête de la rentrée : lundi 16 septembre  

Noël : Jeudi 19 décembre 

Fêtes des cahiers : mardi 21 janvier, 

mardi 16 juin 

Portes ouvertes : samedi 14 mars 

Carnaval : jeudi 19 mars 

Fête de fin d’année : samedi 27 juin 

(remplace le 3 juillet)  

 

Les autres dates, sorties, évènements de l’école vous seront communiqués dans 

l’année par le cahier de correspondance et les mails. 

 

 

BONNE ANNEE SCOLAIRE A TOUS ! 
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