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Année scolaire 2017-2018
RENTREE SEPTEMBRE 2017 ANTICIPEE
au Vendredi 1er septembre 2017
Chers parents,
Afin d’harmoniser au mieux le calendrier de l’année scolaire
2017-2018 et comme les textes nous le permettent au niveau de
l’enseignement Catholique, nous avons choisi une organisation un peu
différente du calendrier national:
Nous nous retrouvons en Zone B au niveau du calendrier des
vacances scolaires. Durant l’année scolaire 2017-2018, la zone B sera la
dernière zone à partir en vacances d’hiver du 23 février au 11 mars et pour
les vacances de printemps du 20 avril au dimanche 6 mai.
Suite aux vacances de printemps, la reprise est prévue le lundi 7 mai,
veille du pont du 8 mai qui tombe cette année la même semaine que le jeudi
de l’Ascension. Aussi, afin d’éviter aux élèves de ne revenir qu’une seule
journée ( lundi 7 mai 2018), nous avons établi le calendrier suivant :
au lieu du lundi 4 septembre, les élèves rentreront le vendredi
1er septembre aux heures habituelles, de ce fait ils n’auront pas classe le
lundi 7 mai 2018 (veille du 8 mai).
De plus, comme le pont du 8 mai tombe la même semaine que le pont
de l’Ascension (jeudi 10 mai), les vacances de printemps s’étaleront du
vendredi 20 avril après les cours au lundi matin 14 mai 2018.
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Le vendredi 1er septembre, la cantine municipale fonctionnera
pour les élèves, cependant les cars ne circuleront pas, merci de vous
organiser au mieux pour cette rentrée un peu particulière.
L’année scolaire 2017-2018 se terminera le mardi 3 juillet 2018 au soir pour
les élèves de l’école St Joseph.

Pourquoi une fin d’année le mardi 3 juillet 2018 au soir au lieu
du vendredi 6 juillet au niveau national: une journée pédagogique est prévue
le jeudi

5 juillet,

de plus comme

tous les ans

nous demandons

aux

enseignants et aux élèves de venir participer le samedi au “Marché de Noël”
organisé par l’Apel de l’école.

Toutes les dernières infos sur le site Web de l’école:
www.ecole-stjoseph-elven.org
Je

vous

prie

d’agréer,

Madame,

Monsieur,

mes

salutations

distinguées.

Rentrée le Vendredi 1er septembre !
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Le Directeur,

• Signature des parents :

R.LESSARD
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