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Samedis matin 
 
Les enfants n’ont pas classe les samedis matins… SAUF le samedi 24 septembre 2016 (célébration de rentrée et BBQ 
d’accueil), et le samedi 17 juin 2017 (Week-end de Kermesse). La présence des enfants ces deux samedis est 
indispensable, et libèrent les papas et les mamans pour donner un coup de mains pour organiser les festivités ! À bon 
entendeur… On compte sur vous ! 

 
Dates pour les réunions de classe avec les parents (uniquement, hein ? ) 
 
CP A et B : vendredi 30 septembre (19h)  CE1 B : mardi 4 octobre (19h) 
CE1/CE2 A  : mardi 4 octobre (19h)    CM1 B : lundi 19 septembre (19h) 
CM1/CM2 A et CM2 B : lundi 3 octobre (19h)  CE2B : lundi 26 septembre (19h) 
Maternelle 1 : mardi 27 septembre (19h)   Maternelle 3 : jeudi 6 octobre (19h) 
GS A : vendredi 7 octobre (19h)    Maternelle 2 : vendredi 7 octobre (19h) 
Comme chaque année, les enseignants vous proposeront un entretien individuel vers le milieu de l’année scolaire, fin 
janvier ou début février. 

 
Évaluations  
 
Les livrets d’évaluation seront remis aux familles chaque fin de trimestre en primaire, en février et juin en maternelle. En 
cas de divorce ou séparation, il peut vous être délivré une copie pour chaque parent (demande à faire auprès de 
l’enseignant). La passation des évaluations diagnostiques de CP, CE1 et CE2 se dérouleront entre le 12 et le 16 
septembre 2016. La passation des tests AMD en Grande Section se dérouleront en novembre. 
 

Dates à retenir dés maintenant  
 

Samedi 24 septembre : Rencontre Information APEL (8h30 – 10h30) + Célébration de rentrée (10h45) + apéro et BBQ 
d’accueil des nouvelles familles sur le site primaire (à partir de 11h30). 
Jeudi 22 septembre : Passage du photographe scolaire dans les 2 sites. 
Mardi 11 octobre (soir) : Conférence organisée par l’APEL : « Développer l’estime de soi de l’enfant ». 
Samedi 3 décembre : Marché de Noël (Matin). 
Vendredi 16 décembre : Célébration de Noël (10h) à l’Eglise St Pierre d’Ascq 
Samedi 11 mars (matin) : Conférence organisée par l’APEL : « Apprendre à apprendre ». 
Vendredi 7  avril : Repas Partage des rameaux (12h). 
Samedi 17 et dimanche 18 juin : Kermesse 2017. 

 
L’APEL fait vivre notre école et lui donne son caractère convivial et familial… N’hésitez pas à la rejoindre, à proposer vos 
idées, vous informer sur le quotidien scolaire de vos enfants ! Sentez-vous accueillis et bienvenus dans notre école, même 
si en période VIGIPIRATE, nous demandons le moins de rassemblements possibles aux entrées et sorties… 

 
Vacances scolaires : Les enfants n’auront pas classe le vendredi 26 mai (Ascension) et le lundi 5 juin (Pentecôte) 
 
Toussaint     : du mardi 18 octobre (soir) au jeudi 3 novembre (matin) 
Noël  : du vendredi 16 décembre (soir) au mardi 3 janvier (matin) 
Hiver : du vendredi 10 février (soir) au lundi 27 février (matin) 
Printemps : du vendredi 7 avril (soir) au  lundi 24 avril (matin) 
Eté : le vendredi 7 juillet (soir) 
 

A toutes et à tous, une excellente année scolaire ! L’équipe enseignante. 

Calendrier de l’année scolaire 2016/2017 


