A VOS AGENDAS
Merci de prendre bonne note du calendrier ci-dessous :

Vacances scolaires 2017/2018 :
Hiver : du vendredi 23 février au soir au lundi 12 mars 2018 au matin.
Pas de classe le lundi 2 avril (lundi de Pâques)
Vacances de printemps : (retardées afin de bénéficier du pont du 8 mai et du pont de l’ascension) du
mardi 24 avril au soir (et non du 20 avril au soir) au lundi 14 mai au soir.

Attention : il y aura donc classe le lundi 23 avril (en remplacement du lundi 7 mai)
et le mardi 24 avril (en remplacement du vendredi 11 mai)
Pas de classe le lundi 21 mai (lundi de de Pentecôte)
Vacances d’été : le vendredi 6 juillet 2018 au soir.

Aucune autorisation d’absence ne peut être accordée en dehors des dates fixées.

Les départs en vacances anticipés sont préjudiciables au bon déroulement des études, il
est fortement recommandé de se conformer aux dates du calendrier scolaire (ci-dessus).

Résultats scolaires :
2ème période

3ème période

SEMAINE 12

SEMAINE 26

mars 2018

juin 2018

Autres dates 2017-2018 à retenir :
•

•
•
•
•
•
•

Attention changement de date pour la réunion parents-professeures : initialement
prévue le samedi 3 février reportée au samedi 20 janvier au matin (cause : classe de
neige des CE2-CM1 et CM2)
Messes de préparation à la première communion : le 26 novembre, le 21 janvier,
le 18 février, le 18 mars à Saint Nicolas en Cité à 10h30.
Carnaval (mardi gras) : mardi 13 février après-midi.
Portes ouvertes : samedi 17 mars 2018 de 9h à 12h.
Premières communions : dimanche 8 avril 2018 à Saint Nicolas en Cité à 10h30.
Centenaire pour la paix : samedi 21 et dimanche 22 avril
Fête de fin d’année : dimanche 17 juin.

