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École  maternelle  
 

 

CALENDRIER KINDY SCHOOL DE L’ANNEE 2019 

Ce calendrier est aussi consultable sur notre site dans la rubrique «  Espace Parents »  

Cette année le calendrier scolaire est assez proche de l’année dernière. En effet nous avons 5 périodes de 
7 ou 8 semaines entrecoupées de 3 périodes de vacances de 15 jours et d’une période d’une semaine. 

   

Vacances scolaires 

L'école sera ouverte en formule stages vacances : 

  • Du 11 au 21 juin • Du 19 au 23 août  • Du 14 au 18 octobre 

Afin de pouvoir entreprendre divers travaux d’entretien des locaux, de rangement et de nettoyage, nous 
vous confirmons que l’école sera fermée pendant les semaines suivantes : 

  • Du 8 au 12 avril  • Du 12 au 16 août • Du 21 au 25 octobre 

 

Jours fériés 

D’autre part nous vous informons que l’école sera fermée pendant les jours fériés suivants : 

• 22 avril   •  1er mai  • 10 juin  

  • 23 et 24 septembre • 1er novembre  • 11 novembre 

Pendant les autres jours fériés – ou les ponts - votre école assurera une permanence pour accueillir vos 
enfants. Toutefois nous vous demanderons de bien vouloir confirmer la présence de votre enfant au 
préalable. 

 

Evènements 

• La journée de présentation de la classe de Petite Section qui s’adressera aux parents des 
enfants de TPS, est prévue le vendredi 28 juin. 

• La semaine de rencontre parents/institutrices pour les classes de Joanna, Morgane et Marie-
Christine est prévue du 29 juillet au 2 août . 

• La semaine de rencontre  pour la classe d’Odile est prévue du 26 au 30 août. 

• Les photos de classes individuelles et collectives sont prévues le  9 octobre.  

• La Classe Bleue des enfants de Grande Section est prévue du 22 au 26 juillet. 

• La Classe Verte des Moyennes Sections est prévue du 3 au 4 octobre. 

• La fête de l’école est prévue le Samedi 30 novembre. 

• Le dernier jour d’école est fixé le jeudi 19 décembre 2019. 

 

Réunions de rentrée 

Les réunions de présentation de l’école, de son projet pédagogique et de son fonctionnement sont 
prévues : 

  • Pour les enfants de Petite et Toute Petite Section le jeudi 28 février à 18H30. 

 • Pour les enfants de Moyenne et Grande Section le mardi 5 mars à 18H30. 

Votre présence – sans les enfants – est importante. 

 

Nous vous souhaitons une très bonne année scolaire 


