
CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020 

 

Fête de la communauté française : Vendredi 27 septembre 2019 

 

Congé de Toussaint : du lundi 28 octobre au vendredi 01 novembre 2019 

 

Armistice : Lundi 11 novembre 2019 

 

Vacances de Noël : du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 03 janvier 2020 

 

Congé de carnaval : du lundi 24 février au vendredi 28 février 2020 

 

Vacances de Pâques : du lundi 06 avril au vendredi 17 avril 2020 

 

Fête du travail : Vendredi 1er mai 2020 

 

Ascension : jeudi 21 et vendredi 22 mai 2020 

 

Pentecôte : lundi 01 juin 2020 

 

Les vacances d’été débuteront le mercredi 1er juillet 2020 

 

Veuillez prendre note des dates suivantes : 

 Mardi 17 et mercredi 18 septembre : journées de formation pour les 

enseignants  congé pour tous les élèves 

 Jeudi 26 septembre : réunion de parents (primaires et maternelles) 

 Dimanche 06 octobre : Trail des Cayoteux 

 Mercredi 13 novembre : Photos 

 Du lundi 18 au vendredi 22 novembre ; Classes vertes à Mozet pour les P3/P4 

 Vendredi 29 novembre : bulletins pour les primaires 

 Vendredi 06 décembre : visite du Grand Saint 

 Samedi 07 décembre : Corrida de Noël 

 Lundi 09 décembre : formation pour les institutrices maternelles (congé pour 

les élèves du maternelle) 

 Mardi 10 décembre : réunion des parents pour les primaires 

 Vendredi 20 mars : bulletin pour les primaires 

 Mardi 31 mars : réunion de parents pour les primaires 

 Lundi 04 mai : journée de formation pour les primaires (congé pour les élèves 

du primaire) 

 Vendredi 15 et samedi 16 mai : balade vélo pour les P5/P6 

 Du lundi 18 au mercredi 20 mai : classes de mer pour les P1/P2 

 Les 18,19, 22 et 23 juin : CEB pour les P6 

 Les 26, 27 et 28 juin ; festival (fête de l’école)     


