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CYCLE I  (SITE MATERNELLE) 

Tel :  03 20 41 06 25 
CYCLES II & III  (SITE PRIMAIRE) 

Tel :  03 20 84 26 48 

DIRECTION  Tel : 03 20 84 26 48 
direction@ecolesaintpierredascq.fr 

OGEC-SECRETARIAT Tel : 03 20 84 26 48 

secretariat@ecolesaintpierredascq.fr 
 

1 rue de l’abbé Cousin 59493 Villeneuve d’Ascq 

 
 

Dates pour les réunions de classe avec les parents 
 
GS/CP A et CP B : le vendredi 5 Octobre à 19 H 00 Maternelle 1 : le mardi 2 Octobre à 19 H 00 
CE1/CE2 A  et CE1 B : le mardi 9 Octobre à 19 H 00 Maternelle 2 : le lundi 8 Octobre à 19 H 00  
CE2B : le mardi 2 Octobre à 19 H 00 Maternelle 3 : le jeudi 4 Octobre à 19 H 00 
CM1/CM2 A et CM2 B : le mardi 25 Septembre à 19 H 00 
CM1 B : le vendredi 28 Septembre à 19 H 00 
 
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 consultables par les familles sur le site Edumoov, grâce à un identifiant et un mot de passe 
qui vous seront communiqués en temps utiles, à chaque fin de trimestre en primaire, en février et juin en maternelle. 
 

Dates à retenir dés maintenant  
 

Samedi 22 Septembre : Rencontre Information APEL (9h30) + Célébration de rentrée (11h) + apéro et BBQ d’accueil des 
nouvelles familles sur le site primaire (à partir de 11h30) 
Jeudi 27 Septembre : Passage du photographe scolaire dans les 2 sites 
Samedi 8 Décembre : Marché de Noël (Matin) 
Vendredi 21 Décembre : Célébration de Noël 
Vendredi 5 Avril : Célébration et Repas Partage (12h) 
Samedi 22 et dimanche 23 Juin : Kermesse 2019 

 
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 31 Mai (pont de l’ascension) et le lundi 10 Juin 

(Pentecôte). 
 
Toussaint     : du vendredi 19 Octobre (soir) au lundi 5 Novembre (matin) 
Noël  : du vendredi 21 Décembre (soir) au lundi 7 Janvier (matin) 
Hiver : du vendredi 8 Février (soir) au lundi 25 Février (matin) 
Printemps : du vendredi 5 Avril (soir) au mardi 23 Avril (matin) 
Eté : le vendredi 5 Juillet (soir) 
 
 

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

Calendrier de l’année scolaire 2018/2019 
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