CALENDRIER 2015 - 2016
Le calendrier national s’applique dans le Morbihan:
•Rentrée des élèves :
Vacances
Lundi 31 août 2015.
•Vacances de Toussaint :
2015-2016
du vendredi 16 octobre au lundi 2 novembre au matin
•Vacances de Noël :
du vendredi 18 décembre au lundi 4 janvier 2016.
•Vacances d’Hiver :
du
vendredi
5
février au lundi 22 février 2016.
Attention pas de cours le
•Vacances de Printemps :

A noter :

•

vendredi 4 décembre

du vendredi 1er avril au lundi 18 avril 2016.

dans l’enseignement

•Pont de l’ascension 2016:

Catholique: journée des

du mardi 3 mai au soir au lundi 9 mai 2016

équipes éducatives.

•Pont de la Pentecôte 2016:
du vendredi 13 mai au soir au mardi 17 mai 2016
•Vacances d’été : Vendredi 1er juillet 2016

Dates des Célébrations 2015-2016
Eglise d’Elven :
• Célébration de Rentrée :
Vendredi 2 octobre 2015 18h30(CE-CM)
• Célébration de l’Avent :
Dimanche 29 novembre 2015
• Célébration de Carême :
Dimanche 28 février 2016 10h45
•Célébration du Jeudi saint :
Jeudi 24 mars 2016 à 19h

• Pour Tous à Elven :
Messe de lancement de l’année
pour le Doyenné
Dimanche 13 septembre 2015 à 10h

• Célébrations éveil à la Foi pour les
maternelles et CP :
•Vendredi 16 octobre 2015 à 18h30
•Jeudi 17 décembre 2015 à10h
•Vendredi 18 mars 2016 à18h30

Célébration de fin d’année scolaire sur l’école:
vendredi 1er juillet à 10h

Calendrier des manifestations 2015-2016
• Pot de rentrée et Pique- nique familiale sur l’école, barbecue à disposition
le vendredi 4 septembre 2015
• Concert des Choeurs d’hommes du Pays de Vannes:
20h30 Eglise d’Elven vendredi 9 octobre 2015
• Opération “ Récup Papier” les 16 et 17 octobre 2015
A.G de l’école

• Marché de Noël: les 28 et 29 novembre 2015
• Vide Grenier Géant 5 juin 2016 parc Chorus Vannes

vers la fin
novembre

•St Jo Circus du vendredi 24 au mardi 28 juin 2016

Toutes les infos sur le site web : www.ecole-stjoseph-elven.org

