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Calendrier de lo Période - Septembre - Octobre ?070
L

Chers panents,
le plaisir de vous occueillir pour cette nouvelle année scolaire.
Au débuT de choque période, vous lrouverez dans le carnat de liaison de votre enfont un calendrier gui retrûce I'ensemble des
octivités et nanifestoTions qui ont lieu au sein de l'école Saint Eugène.
Cerlaines hanifestotions n'appsraissenl pos encore darÉ ce calendrier. Elles feront l'objet d'une conrnunicotion viq le cornet de

Joi

liaison.
Vous trouverez également les informqTions mises à

Avec l'ensemble

d

e l'equipe pédagogique

jour sur le site de l'école : htt0:/l{w.ecolesteuqene.com/

nous vous souhaiions une excel

lenle

anruée

scolaire.
Nibsudeau Charlàn e, chef d'éToblissement

Septembre
Vendredi 4 septembre 2020: Réunion da closse des CM à 17h15.
lAardi I septenbre 2020: L'ensemble das enfcnts ironf à la piscine de Bessé sur Braye tous les mordis après-midi du 8
ept embr e au 24 novambre

s

VeÀdredi 11 septenbre 2020: Munion de class e des CPICEL/CE2 à L7hl5.

Senaîne du 21 au 26 septenbre 2020 r Fastival du Livre. De nonbreux livres seront exposés au sein da l'école et seront en
vente, Les closses récupèrent un budget librairie en fonction des ventas.
Sanedi 26 septembre 2020: Motinée trovoillée el célêbrotion dhccueil dons ls cour de l'école.Uensemble des porents son't
invités lors de cetle célébralion. Mosque obligotoire.

Octobre
Jeudi 1o octobre 2020: Photos scoloires

îeudi 15 octobre 2020: Les enfqnis seront accueillis à lo biblioihèque.
Vendredi 16 octobre 2020: Voconces de la Toussoint après la closse, rentrée le lundi 4 novembre.

A noter dès à préseni dons ws aoendas :
Vendredi 18 décembre 2O2O I célêblolion ei mqrché de Noë!.
somedi 5 dâcembre 2020, somedl 9 jonvler 2O21, sonedi 20 mars 2021, rnercredi 12 moi 2021 : closse de th à 12h.
Mardi 16 février 2021 : Cqrnoval Pour mordi 9ræ
Vendredi ? avûl 2OZl; Bol dE riz et célébrction
Vendredi 16 ovril 2021 r Journée e lo Froiernité. Les enfonls n'ûuront Pqs cl6se cE jour.
Vendredi 11 Juin 2021 :Kermessedel'école
semrihe du 21 cu 24 juln 2021 | Closse pûirimoire pour les élèves du dP cu CM2 (à confirmer)
Mardi 29 Juin ?021 r dernier jour d'école.
Colendnier des voêonces scolaires

sohadi 17 octobre ou dimqnche l"n novernbre
somedi 19 décembre au dimonche 3 jonvier
Vaconces de février : sqmedi 20 février ou dimanche 7 mars
Voconces de Pâques r somedi 24 avril ou ditttqnche 9 rni
Pont da l'AscEnsion : jeudi 13 moi ou ditnonche 16 mqi.
Vqconces de lq Toussûini :
Vaconces de Noël

r

