
 
 
 

Calendrier du premier trimestre 2018 / 2019 
 

SEPT Lundi 17 septembre : Réunions de parents (PS) 
 Mardi 18 septembre : Réunions de parents (CP) 
 Mercredi 19 septembre : Réunions de parents (CE1, CE2) 
 Jeudi 20 septembre : Réunions de parents (CM1, CM2) 
 Lundi 24 septembre : Réunions de parents (Collège) 
 Mer 26 sept. et ven 28 sept. : Photos de classes 
OCT Lundi 1er octobre : Réunions de parents (MSA, MSB, MSC, GSA, GSB, GSC) 
 Mardi 2 octobre : Réunions de parents (MSD, MSE, MSF, GSD, GSE, GSF)) 
 Mercredi 3 octobre : Réunions de parents (École fondamentale) 
 Mercredi 17 octobre : Réunions de parents (ESG) 
 Vendredi 26 octobre : Journée pédagogique (toutes les classes : ni cours, ni garderie) 
NOV Lundi 5 novembre : Entretiens parents/professeurs (VIe - collège) 
 Mercredi 7 novembre : Entretiens parents/professeurs (Ve, IVe, IIIe - collège) 
 Mercredi 7 novembre : Bilan mi-semestriel (1GIG) 
 Jeu 8 et ven 9 novembre : Foire de l’étudiant 
DEC Jeudi 6 décembre : Congé de Saint-Nicolas (maternelle et primaire), ni  
  cours, ni garderie 
 Jeu 6 déc au ven 14 déc : Conseils de classe (École française , CP-CM2) 
 Samedi 15 décembre : Marché de Noël 
 Lundi 17 décembre : Remise des livrets (École française , du CP au CM2, et École Fondamentale) 
 Mardi 18 décembre : Dernier jour de classe ESG et du Collège (selon l’horaire normal du jour) 
 Mercredi 19 décembre : Conseils de classe (Collège) 
 Jeudi 20 décembre : Remise des bulletins (Collège) 
 Jeu 20 et ven 21 décembre : Conseils de classe ESG et remise des bulletins 
 Vendredi 21 décembre : Remise des bulletins (ESG) 
 Vendredi 21 décembre : Dernier jour de classe : classes maternelles et primaires (selon l’horaire  
  normal du jour) 

 

Calendrier des vacances et jours de congé 2018 / 2019 
OCT Vendredi 26 octobre 2018 : journée pédagogique (toutes les classes : ni cours, ni  

  garderie) 
 Sam 27 oct. au dim 4 nov 2018 : congé de la Toussaint 

DEC Jeudi 6 décembre 2018: congé de Saint-Nicolas (maternelle et primaire : ni  
  cours, ni garderie) 
 Sam 22 déc 2018 au dim 6 jan 2019 : vacances de Noël (ni cours, ni garderie) 

FEV Sam 16 fév 2019 au dim 24 fév 2019 : congé de Carnaval 
 Lundi 25 février 2019 : journée pédagogique (toutes les classes : ni cours, ni  
  garderie) 

AVR Sam 6 avril 2019 au lun 22 avril 2019 : vacances de Pâques 
MAI Mercredi 1er mai 2019 : fête du travail (ni cours, ni garderie) 

 Sam 25 mai 2019 au dim 2 juin 2019 congé de Pentecôte 
JUIN Lundi 10 juin 2019 : Lundi de pentecôte 
JUIL Sam 13 juillet au dim 15 sept. 2019 : vacances d’été 

 


