
CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019
Ce calendrier est susceptible d’évoluer

Événements Dates

Dates des Réunions

Septembre 

Réunion Générale pour les
informations de l’école

Mardi 18 septembre     : : : ��18h30

Réunions de cycle 

3 jours balisés :::*
Cycle 1     :::* Lundi�24�septembre�18h30
Cycle 2 :::* Mardi�25�septembre�: : : ��18h30
Cycle 3 :::*�Jeudi�27�septembre�18h30

Novembre

Assemblée Générale Mi-Novembre,�date�à�déterminer

Janvier

Rencontre Parents/ Enseignants Deux�semaines�balisées�du�7�au�18�janvier.

Réunion information collège Début�janvier

Vie de l’école

Septembre 

Cycle Piscine :::* Cycle 3
Tous�les�mardis�de�14h40�à�15h20.�La�Tranche-
Sur-Mer.�Du mardi 18 septembre au mardi 
4 décembre.�10�séances.

Dates de la catéchèse/ éveil à la
foi/ culture chrétienne.

Tous�les�vendredis�matins�de�9h30�à10h30.�
Une�fois�tous�les�quinze�jours.�A partir du 21
septembre jusqu’au 21 juin.

Octobre 

Semaine du goût Semaine�du�8�au�13�octobre.

Photos de classe Courant�octobre.

Étude surveillée Début 4 octobre (cf�planning�ci-joint).

Temps fort :::* la Toussaint Vendredi�matin�de�9h30�à10h30�: : : ��19 octobre.

Intervenant musique Après les vacances de la Toussaint.

Décembre 

La venue du Père Noël Dernière�semaine�avant�les�vacances�de�Noël.�
Date�à�déterminer.



Pré-Célébration de Noël Vendredi 14 décembre matin     : : : ��9h30-10h30

Célébration de Noël Célébration de Noël�: : : ��Courant�Décembre.

Téléthon (sous réserve)
1  er   week-end de Décembre     :::*  �Samedi�matin�
travaillé.
Matin�: : : ��9h00-12h00

Janvier

Intervenant sportif cycles 2-3 
Tous�les�mardis�de�9h30�à�11h45.�3�séances�en�
janvier/�1�séance�en�février/3�séances�en�
mars/�2�séances�en�avril/1�séance�en�mai.

Mars 

Portes- Ouvertes (sous réserve) Samedi matin     : : : ��23�mars.
9h00/12h00

Cycle Piscine :::* Cycle 2
Tous�les�mardis�de�15h20�à�16h00.�La�Tranche-
Sur-Mer.�Du mardi 26 mars au mardi 18 
juin.�10�séances.

Temps fort :::* le Carême Vendredi�matin�de�9h30�à10h30�: : : ��8 mars.

Avril 

Carnaval Date à déterminer�: : : ��le�vendredi�avant�les�
vacances�de�printemps�(Avril)

Pré-Célébration de Pâques Courant�Avril.�Date�à�déterminer.

Célébration de Pâques Célébration de Pâques     : : : ��Courant�Avril.�Date
à�déterminer.

Spectacle de finn d’année Samedi�29�juin.

Juillet

Pique- nique de finn d’année Dernier�jour�avant�les�vacances�d’été.

Vie des associations

Décembre

Loto Dimanche�2�décembre,�Luçon.

Mars

Repas Cabaret Samedi�2�mars.

Mai 

Vide-Grenier Courant�mai,�3ème�dimanche.

Dates des Vacances  (Zone B)



Vacances  de la Toussaint Fin des cours: : : �vendredi�19�octobre�16h30
Reprise des cours�: : : ��Lundi�5�novembre��9h00.

Vacances  de Noël Fin des cours:::*Vendredi�21�décembre�16h30
Reprise des cours     : : : ���Lundi�7�janvier�9h00

Vacances d’Hiver Fin des cours: : : ��Vendredi�8�février�16h30
Reprise des cours�: : : ��Lundi�25�février�9h00

Vacances de Printemps Fin des cours: : : ��Vendredi�5�avril�16h30
Reprise des cours     : Mardi 23 avril 9h00

Vacances d’Eté Fin des cours��Jeudi�4�juillet�16h30

Pont de l’ascension Fin des cours��Mardi�28�mai�16h30
Reprise des cours     :�Lundi�3�juin�9h00

Attention     :::*  
Deux matinées sont travaillées�: : : �
Samedi 1  er   décembre  : : : ��9h00-12h00 
Samedi 23 mars :::*�9h00-�12h00

Remarques�: : : �� Si  les  dates  sont  modifiéées  nous  vous  préviendrons,  veuillez  consulter
régulièrement l’agenda de votre enfant ou votre boite mail.
Nous vous préviendrons également pour les horaires et les dates qui sont indéterminées.
……………………………………………………………………

Pour nous joindre��: : : �

Mail�: : : ��ecole.saintemarielabbaye@orange.fr

Téléphone�: : : �02�51�30�26�12�

Adresse�: : : ��Ecole�Ste�Marie�l’Abbaye
9�bis�rue�des�Grands�Mûrs
855580�ST�MICHEL�EN�L’HERM

Notre site     : : : ��httpp�//stmichelenlherm-saintemarielabbaye.fr/

mailto:ecole.saintemarielabbaye@orange.fr

