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Rentrée 2020-2021 

 

Chères familles, 

 

Nous venons de terminer une année scolaire peu ordinaire donc nous allons 

entamer une rentrée différente des précédentes. 

 

La rentrée officielle est le mardi 1er septembre et l’année devrait se terminer le 

mardi 6 juillet. En équipe, nous avons décidé de commencer le lundi 31 août 2020 

et de travailler le mercredi 26 mai 2021 pour finir le vendredi 2 juillet 2021. 

 

Le lundi 31 Août à partir de 8h15, nous partagerons un petit déjeuner organisé 

et offert par l’APPEL, ce sera un moment de convivialité mêlant retrouvailles et 

échanges pour tous. 

 

Nous nous retrouverons aussi le vendredi 4 septembre après les réunions de 

classe pour partager un repas sous forme de buffet canadien et un barbecue 

offert par l’APEL, autre moment convivial pour entamer de manière positive 

cette nouvelle année scolaire 2020-2021. 

 

Comme vous le savez, nous avons à cœur le bien-être des élèves et nous sommes 

conscientes que l’école à distance et même la reprise en petits groupes a 

accentué certaines difficultés chez les élèves. Nous allons donc, comme 

d’habitude, prêter la plus grande attention à chacun avec comme fil conducteur 

« Je demande, tu m’aides, nous grandissons. » 
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Calendrier : 

Rentrée : lundi 31/08  

Toussaint : du 19/10 au 01/11 

Noël : du 21/12 au 03/01 

Février : du 08/02 au 21/02 

Pâques : 12/04 au 25/04 

 

Jours fériés :  

Pâques : lundi 5 avril 

Ascension : jeudi 13 et vendredi 14 mai 

Pentecôte : lundi 24 mai 

 

Dates à retenir :  

Réunions de classe : vendredi 4 septembre. 

Piscine : les lundis et jeudis matin du 14 septembre au 15 octobre (9h-10h CE2-

CM et 10h-11h GS). 

Grande lessive : 15 octobre 2020 Thème « Inventons notre histoire » 

Festival du livre : du 30/11 au 04/12 (exposition de livres pour tous les âges et 

possibilité de commande en fin de semaine). 

Spectacle : mardi 29 juin (à confirmer) 

 

 

Garderie et cantine 

La garderie fonctionnera de manière normale dès le lundi 31/08 soit 7h45 le 

matin, puis jusqu’à 17h15 pour l’étude et 18h30 pour la garderie. 

 

Pensez à inscrire vos enfants pour la cantine sur le portail de la mairie. Je vous 

rappelle que jusqu’aux vacances de Toussaint, nous pique-niquons à l’école tous les 

vendredis. 

De même, le lundi 31 août, il faudra prévoir un pique-nique car la cantine n’ouvrira 

officiellement que le mardi 1er septembre. 

 

Nous souhaitons aussi reconduire le projet de lecture d’histoires en anglais 

dans les classes. Merci à ceux qui seraient intéressés pour venir dans les classes 

de me le signaler par retour de mail. Je ferai une réunion courant septembre 

pour le planning. 

 

 

 

En attendant, toute l’équipe vous souhaite un bel été !!! 
 


