Ecole Saint Grégoire : calendrier 2019-2020
Chers parents et membres de notre communauté éducative.

a

Nous espérons que vous vivez une belle et sereine rentrée 2019. Je vous annonce les dates et les temps forts qui jalonneront notre
e s olai e. D’aut es i ulai es d’i fo atio vie d o t p ise et v e e tiel.


Réunions de classes :




Samedi 14 septembre : messe diocésaine de rentrée de l’E seig e e t Catholi ue – Basilique Notre Dame de Cléry à 10h30.
Samedi 21 septembre : Marche de rentrée de l’APEL (St Grégoire). P isio s à ve i …



Lundi 23 septembre : messe de rentrée de notre ensemble scolaire à 18 h 30 à la chapelle St Grégoire.



Mardi 1 octobre : Asse



Lundi 7 octobre :



Vendredi 15 novembre : pas de classe pour les élèves, ’est la Journée des Fraternités de l’E seig e e t Catholi ue. Les enseignants,
les personnels t availle o t e se le su ot e p ojet d’ ta lisse e t….



Samedi 30 novembre : il y aura exceptionnellement classe le matin, de 8h45 à 12h00 et marché de Noël de l’APEL (dès 9h en salle de
restauration). La l ratio de l’Ave t aura lieu à la chapelle Saint Grégoire à 11h.



Lundi 13 janvier 2020 : fête de l’Epipha ie à l’ glise Sai t-Martin de Malesherbes à 18h30. Toutes les familles du groupe scolaire sont
invitées ! La esse se a suivie d’u pa tage de la galette des ois…



Janvier 2020 : rencontres parents-enseignants de ilieu d’a
e. Cha ue e seignant programmera les rendez-vous pour les parents
d’ l ves de sa lasse et p opose a u ta leau d’i s iptio … / Forum du livre 2020.



Lundi 2 mars : journée pédagogique de formation des enseignants et personnels : pas de classe !



Samedi 7 mars : matinée portes ouvertes école-collège-lycée / visite de l’ ole de 10h à 12h.



Jeudi 19 mars : Carnaval de mi-carême / « Boum » de Ca aval o ga is e pa l’APEL.



Vendredi 10 avril : Bol de riz au profit du Secours Catholique.



Samedi 16 mai : Kermesse de l’ ole ave classe le matin de 8h45 à 11h00 puis célébration, repas, spectacle et jeux…



Jeudi 18 juin : fête de la musique / Lundi 29 juin : Olympiades de l’UGSEL.



Vacances scolaires :
Toussaint : du vendredi 18 octobre 2019 au soir, au 4 novembre 2019 au matin.
Noël : du vendredi 20 décembre 2019 au soir, au lundi 6 janvier 2020 au matin.
Hiver : du vendredi 14 février 2020 au soir, au mardi 3 mars 2020 au matin.
Printemps : du vendredi 10 avril 2020 au soir, au lundi 27 avril 2020 au matin.
Pour rattraper les deux matinées de classe effectuées le samedi matin (marché de Noël et kermesse), l’a
e s olaire se lôturera
donc le jeudi 2 juillet 2020 au soir. Les élèves seront en grandes vacances à partir du vendredi 3 juillet 2020.

er

l

MS-GS et CE1 : 10-09 (18h) / CP – 12-09 (18h) / CM1 et CM2 – 13-09 (18h) /
PS-MS –17-09 (18h) / CE2 – 24-09 (18h)

l eG

atio de d

rale des pare ts d’ l ves (APEL) à 18h30 e salle d’ tude.
ut d’a

e => « Des

ves et des hoix… e a iti ave le Ch ist ! »

Très belle année scolaire à tous !

E ole Sai te Jea

e d’Ar - Saint Grégoire
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Fabrice LATIEULE, chef d'établissement : 06 76 05 33 67

ste.jeannedarc.st.gregoire@gmail.com

Ecole Sainte Jea

e d’Ar : calendrier 2019-2020

Chers parents et membres de notre communauté éducative.

a

Nous espérons que vous vivez une belle et sereine rentrée 2019. Je vous annonce les dates et les temps forts qui jalonneront notre
e s olai e. D’aut es i ulai es d’i fo atio vie d o t p ise et v e e tiel.


Réunions de classes :




Samedi 14 septembre : esse dio sai e de e t e de l’E seig e e t Catholi ue – Basilique Notre Dame de Cléry-St-André à 10h30.
Samedi 21 septembre : Marche de rentrée de l’APEL (St Grégoire-Blanche de Castille) à la découverte de Pithiviers. Précisions à venir...



Lundi 23 septembre : messe de rentrée de notre ensemble scolaire à 18 h 30 à la chapelle St Grégoire (Pithiviers).



Vendredi 4 octobre : Assemblée Générale des pare ts d’ l ves (APEL) à 18h en salle de motricité.



Lundi 7 octobre :



Vendredi 15 novembre : pas de classe pour les élèves, ’est la Journée des Fraternités de l’E seig e ent Catholique. Les enseignants et
les personnels travailleront ensemble sur notre projet d’ ta lisse e t…



Jeudi 5 décembre : « journée des sablés » o ga is e pa l’APEL.



Samedi 7 décembre : il y aura exceptionnellement classe le matin, de 8h45 à 12h00 et marché de Noël de l’APEL (dès 11h45). La
l ratio de l’Ave t au a lieu à l’ glise St Ma ti à 11h.



Lundi 13 janvier 2020 : f te de l’Epipha ie à l’ glise Sai t-Martin de Malesherbes à 18h30. Toutes les familles du groupe scolaire sont
invitées ! La messe sera suivie d’u pa tage de la galette des ois…



Janvier 2020 : rencontres parents-enseignants de ilieu d’a
e. Cha ue e seig a t p og a
d’ l ves de sa lasse et p opose a u ta leau d’i s iptio … / Forum du livre 2020.



Samedi 8 février : matinée portes ouvertes de l’ ole de 10h à 12h.



Lundi 2 mars : journée pédagogique de formation des enseignants et personnels : pas de classe !



Vendredi 20 mars : Spe ta le de l’ ole Ste Jea



Vendredi 10 avril : Bol de riz au profit du Secours Catholique.



Samedi 13 juin : Kermesse de l’ ole ave classe le matin de 8h45 à 11h00 puis célébration, repas, jeux et d fil d guis de a aval…



Lundi 29 juin : Olympiades de l’UGSEL.



Vacances scolaires :
Toussaint : du vendredi 18 octobre 2019 au soir, au 4 novembre 2019 au matin.
Noël : du vendredi 20 décembre 2019 au soir, au lundi 6 janvier 2020 au matin.
Hiver : du vendredi 14 février 2020 au soir, au mardi 3 mars 2020 au matin.
Printemps : du vendredi 10 avril 2020 au soir, au lundi 27 avril 2020 au matin.
Pour rattraper les deux matinées de classe effectuées le samedi matin (marché de Noël et kermesse), l’a
e s olaire se lôturera
donc le jeudi 2 juillet 2020 au soir. Les élèves seront en grandes vacances à partir du vendredi 3 juillet 2020.

l

CE1-CE2 – 05-09 (18h) / MS-GS – 19-09 (18h) / CE2-CM1– 19-09 (18h) /
PS –24-09 (18h) / CP – 24-09 (19h) / CM1-CM2 – 27-09 (18h)
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e a les e dez-vous pour les parents

e d’Ar au Grand Ecrin.

Très belle année scolaire à tous !

E ole Sai te Jea
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