Calendrier scolaire année 2016-2017 :
A coller dans les toilettes, sur la porte d’entrée ou dans le placard à balai (à un emplacement que l’on retrouve vite) !

Mardi 6 septembre à 9h

Mardi 27 septembre à 17h30

Rentrée des anciens élèves
Pensez à apporter attestation, change, cartable, fleurs, fruit…
Rentrée des nouveaux élèves.
Pensez à apporter attestation, change, cartable, fleurs, fruit…
Réunion de rentrée classe élémentaire

Vendredi 30 septembre à 17h30
à 19h
à 20h

Réunion de rentrée classe maternelle
puis assemblée générale ARAMM
puis rencontre parents (apéritif dinatoire)

Mardi 18 octobre après la classe

Vacances de la Toussaint et grand ménage

Jeudi 3 novembre à 9h

Reprise de la classe

Mardi 8 novembre à 20h30

Vendredi 11 novembre

Rencontre parents
cohérence maison et scolarité dans une école Montessori
+ partage d’expérience à mi-trimestre.
Férié – pas de classe

Vendredi 16 décembre après la classe

Vacances de Noël et grand ménage

Mardi 3 janvier à 9h

Reprise de la classe

Jeudi 11 février à 20h30
Vendredi 17 février après la classe

Rencontre parents – partage d’expériences
soirée pédago-tartines
Vacances d’hiver et grand ménage

Lundi 6 mars à 9h

Reprise de la classe

Samedi 18 mars

Portes ouvertes

Vendredi 14 avril après la classe

Vacances de printemps et grand ménage

Mardi 2 mai à 9h

Reprise de la classe

Lundi 8 mai

Férié – pas de classe

Jeudi 25 et vendredi 26 mai

Férié et pont de l’Ascension

Lundi 4 juin

Férié – pas de classe (Pentecôte)

Vendredi 23 juin à 20h30

Soirée conviviale entre parents (auberge espagnole) : retour
d’expériences et projection année suivante :
Présentation équipe pédagogique.
Sortie des classes et vacances d’été.

Mardi 13 septembre à 9h
Les parents peuvent rester le temps nécessaire

Vendredi 30 juin après la classe
Samedi 1 juillet 9h-17h
Mardi 5 septembre 2016 à 9h

Grand rangement et nettoyage de l’école.
Toutes les familles sont attendues…
Rentrée des classes pour tous les anciens

Mardi 12 septembre 2016 à 9h

Rentrée des nouveaux élèves
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