Calendrier de l’année scolaire 2011-2012
Vacances
TOUSSAINT
NOEL
HIVER

du vendredi 21 oct. au jeudi 3 nov.
PRINTEMPS du vendredi 6 au lundi 23 avril
du vendredi 16 déc. au jeudi 5 janv
le mardi 3 juillet
ETE
du vendredi 10 au lundi 27 février
Le départ en vacances a lieu le soir du jour indiqué, et la reprise a lieu le matin du jour indiqué.

REPRISE EN JANVIER
Les enfants reprendront le jeudi 5 janvier ; en effet, les enseignants des écoles catholiques du réseau de
Lannilis seront en formation le mardi 3 et mercredi 4 janvier 2012.
ASCENSION :
Le vendredi 18 mai sera vaqué. Pour pouvoir faire ce pont, le mercredi 9 mai, il y aura classe toute la
journée.
VACANCES D’ETE
Les enseignants étant en formation le mercredi 4 janvier, ils récupéreront cette journée le jeudi 5 juillet.
Les vacances d’été débuteront donc le mardi 3 juillet après la classe.

Réunions de classes
PS1-PS2 (Marie-Claire) et PS2-MS (Marina) :
mardi 20 septembre à 18 heures.
MS-GS (Annie) mardi 4 octobre, à 20 h30.
GS (Séverine et Anaïs) : vendredi 30 septembre à
20 h30.
CP (Solange) : mardi 27 septembre à 20 heures.

CE1 (Anne François) : mardi 20 sept., à 20 h.
CE1-CE2 (Anne-Gaëlle et Katell) : mardi 20 sept.,
à 20 h.
CM1 (Laurence) : mardi 4 octobre, à 18 heures.
CM2 (Stéphane et François) : vendredi 23
septembre, à 18 heures.

Transmission des informations par mail
Comme l’an dernier, nous vous proposons de vous faire parvenir par mail les informations concernant
l’école. Seules les infos demandant une réponse seront collées dans le cahier de liaison. Merci de nous
faire parvenir le bas de cette feuille dûment remplie.
Monsieur et-ou Madame
Parent(s) de (indiquer prénoms et classes)

,

Ne souhaite(nt) pas recevoir les infos par mail.
Souhaite(nt) recevoir les infos par mail à l’adresse (aux adresses) suivante(s) :

