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Pendant les congés non fériés et les journées pédagogiques, l’Espace Parents-Enfants 
(084/32.69.85-86-90)  assure l’accueil de vos enfants si des demandes se font pour au 

moins 5 enfants, une semaine (5 jours ouvrables) avant la date.  

Activités spéciales  Congés 

Mardi 22 
septembre 19h 

Réunion de rentrée pour les parents   
(détails complets dans l’invitation) 

 

Mercredi 7 octobre 
de 7 à 14h 

Pressage de jus de pommes  et mise en 
bouteilles à l’école 

Si vous avez des pommes à nous donner, 
vous pouvez déjà les amener au réfectoire. 

Vendredi 16 octobre  Photos de classes et individuelles en  
journée scolaire 

Photos entre amis uniquement sur  
autorisation écrite 

Photos de familles possibles  
à partir de 15h30 uniquement 

(salle de gymnastique) 
(Design Photo—Marche— 

M. Philippe Renard) 
Accès via l’escalier métallique  

extérieur !  

  

  Du lundi  
2 novembre au  

vendredi 6 
novembre  inclus 

Congé de  
Toussaint 

Mercredi11  
novembre  

 Cérémonie au Monument aux Morts  
à Aye (12h20—horaire à confirmer) 

Mercredi 11  
novembre  Congé—Armistice 

Vendredi 4      
décembre  

Visite de saint Nicolas dans l’école. Les    
enfants  seront récompensés par le grand 
saint, aidé  en cela par l’association de      

parents.  

  

 Du lundi 21  
décembre 2020 au  

vendredi  1er  
janvier 2021 inclus 

Vacances de Noël 

Ne sont pas encore planifiées et le seront sous peu  :  

 Toutes les dates de journées de conférences pédagogiques  

 Les activités de l’association de parents qui redémarreront si le CNS l’autorise 

 

Vous recevrez donc des mises à jour de ce document dès que ce sera nécessaire. 



 

Pendant les congés non fériés et les journées pédagogiques, l’Espace Parents-Enfants 
(084/32.69.85-86-90)  assure l’accueil de vos enfants si des demandes se font pour au 

moins 5 enfants, une semaine (5 jours ouvrables) avant la date.  

Activités spéciales  Congés 

Vendredi  
12 février  

Menu à emporter de l’association de 
parents  : «Horace Take Away »  

 

  Du lundi 15 février  
au vendredi 19  

février  2021 inclus 

Congé de   
Carnaval 

  Jeudi 25 février 
2021 

Journée  
pédagogique pour 

toute l’école 

  Lundi  
8 mars 2021 

Journée  
pédagogique pour 

toute l’école 

Vendredi 26 mars  Spectacle des classes maternelles et des 
élèves de P5-P6 au Centre Culturel de 
et à Rochefort 
SPECTACLE ANNULE !!!!  

 

 Vendredi 2 avril 
(veille des  

vacances de Pâques) 

Journée  
pédagogique pour 

toute l’école 

Du lundi 5 avril   
au dimanche  

16 avril  

Vacances de Pâques 

Vendredi 30 avril Congé  

Du lundi 3 au 
mercredi 5 mai 

2021 

Classes de mer à Bredene pour les 
élèves de 1ère et 2ème  

années primaires  
(sous réserve de confirmation)  

 

 Jeudi 13 ET 
 vendredi 14 mai  

Congé de  
l’Ascension  

Lundi 24 mai Lundi de Pentecôte 

Dimanche  
30 mai  

Fancy fair de l’école 
1er jogging de l’école 

 

Jeudi 17—vendredi 
18—lundi 21 et 
mardi 22 juin 

Le matin : passation des CEB  - 
P6 

 

Mercredi 30 juin 
à 12h  

Fin de l’année  
scolaire 


