
Année scolaire 2020-2021 

 

Calendrier scolaire                                                                                     

 

A : Congés scolaires : Merci de tenir compte de ces dates pour programmer vos vacances. 

1. Rentrée scolaire : mardi 01/09/2020 

2. Congé d’automne : du samedi 31/10/2020 au dimanche 08/11/2020 

3. Commémoration de l’Armistice : le mercredi 11/11/2020 

4. Vacances d’hiver : du samedi 19/12/2020 au dimanche 03/01/2021 

5. Congé de Carnaval : du samedi 13/02/2021 au dimanche 21/02/2021 

6. Vacances de printemps : du samedi 03/04/2021 au dimanche 18/04/2021 

7. Congé pour la Fête du travail : vendredi 30/04/2021 

8. Fête de l’Ascension : jeudi 13/05/2021 et vendredi 14/05/2021 

9.  Weekend de Pentecôte : du samedi 22/05/2021 au lundi 24/05/2021 

10. Vacances d’été : du jeudi 01/07/2021 au mardi 31/08/2021 

11. Journées pédagogiques : - maternelles : le lundi 16/11/2020 

Les autres dates à définir seront communiquées au plus tôt  

 
 

B : Réunions de rentrée : 

 

  Les dates seront confirmées le jour de la rentrée des classes 

C: Classes de dépaysement : 

 

1. P1/P2 : Classes de mer : du lundi 26 au mercredi 28 octobre 2020 

2. P4/P5 : Classes vertes : du lundi 23 au vendredi 27 novembre 2020 (report 2019-2020) 

3.   P6 : Classes de neige : du vendredi 19 mars au soir au samedi 27 mars 2021 en 

matinée 

 



D : Festivités : 

1. Fête d’automne : le samedi 17/10/2020 (sous réserve) 
2. Marché de Noël : le vendredi 11/12/2020 

3. Théâtre des enfants : les samedi 13/03/2021 et dimanche 14/03/2021 

4. Journée portes ouvertes :  
5. Fancy fair : le samedi 29/05/2021 

 

 

E : Remise de bulletins :  

     1.   vendredi 27/11/2020 ou lundi 30/11/2020 

     2.   vendredi 12/03/2021 ou lundi 15/03/2021 

     3.   vendredi 11/06/2021 : 2e , 4e , 5e  et 6e années : travail journalier 

     4.   lundi 28/06/2021 : remise des diplômes aux élèves de 6e année  

     5.   vendredi 25/06/2021 et lundi 28/06/2021 : bulletin final pour les classes de P1 à P5. 


