École Primaire St Joseph
Message de: Ronan LESSARD

Rue Quintin

Directeur école St Joseph

56 250 Elven

: 02 - 97 - 53 - 30 - 94

A l’attention de: Parents d’élèves
Date : le, 24/05/2019

e-mail:ecole.stjo.elven@aliceadsl.fr
site web :www.ecole-stjoseph-elven.org

Chers parents,
Nous nous permettons de vous faire parvenir le calendrier de l’année 2019-2020:

Calendrier
2019-2020

•Rentrée des élèves :
Lundi 2 septembre 2019.
•Vacances de Toussaint :
du vendredi 18 octobre au lundi 4 novembre.
•Vacances de Noël :
du vendredi 20 décembre au lundi 6 janvier 2020.
•Vacances d’Hiver 2020 :
du vendredi 14 février au lundi 2 mars.
•Vacances de Pâques 2020 :
du vendredi 10 avril au lundi 27 avril.
•1er mai 2020 :
du jeudi 30 avril au soir au lundi 4 mai
• 8 mai 2020 :
du jeudi 7 mai au soir au lundi 11 mai
•Pont de l’Ascension 2020 :
du mardi 19 mai au soir au lundi 25 mai.
•Pont de la Pentecôte 2020 :
du vendredi 29 mai au soir au mardi 2 juin.
•Vacances d’été : Vendredi 3 juillet 2020.

• Pour Tous à Elven : Week-end festif et
Messe de rentrée pour le Doyenné Dimanche 6 octobre à 10h 45 à Elven
Des infos sur le site : http://doyenne-elven.com

• Au niveau de l’école, comme l’année passée nous allons proposer sur temps scolaire des célébrations
autour des temps forts (rentrée, Noël, Pâques), Les parents souhaitant pourront assister aux célébrations.
Vous serez aussi invités à participer aux célébrations des familles, les dates seront communiquées dès que
possibe....

Célébration de rentrée à l’église pour tous les élèves: vendredi 27 septembre à 10h .
Célébration de noël à l’église cycle 1 et 2: jeudi 19 décembre à 10h .
Les élèves de cycle 3 participeront à la célébration de noël avec le collège Ste Marie
Célébration du Jeudi Saint avec la paroisse: jeudi 9 avril en soirée
Célébration de fin d’année scolaire sur l’école: vendredi 3 juillet à 10h .
• Pot de rentrée et Pique- nique familial sur l’école, barbecue à disposition
le vendredi 13 septembre 2019
• Opération “ Récup Papier” les 18 et 19 octobre 2019
• Marché de Noël: les 23 et 24 novembre 2019
• Vide Grenier Géant 31 mai 2020 parc Chorus Vannes
•St Jo en Fête dimanche 28 juin 2020
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Le Directeur,

