
 

 

 Calendrier de l’école St Martin de Tours - année scolaire 2019-2020 

Jeudi 5 septembre Célébration de rentrée à 9h à la basilique (MS au CP) 

Photographies scolaires (classes de CM) 

 

Vendredi 6 septembre 

Célébration de rentrée à 9h à la basilique (CE1 au CM2) 

Photographies scolaires (PPS au CE2) 

Réunion d’information des  2 classes de CP, à 18h15 

Jeudi 12 septembre Réunion d’information des  2 classes de CE1, à 18h15 

Vendredi 13 septembre 

 

Réunion d’information les classes de PS/MS/GS – MS/GS et GS  à 18h15 

Mardi 17 septembre Réunion d’information des 2 classes de CE2, à 18h15 

Jeudi 19 septembre Réunion d’information de la classe de CM1, CM/CM2 et CM2 à 18h15 

Vendredi 20 septembre Réunion d’information des 4 classes de PPS/PS – PS/MS, à 18h15 

Mardi 1er octobre Assemblée générale de l’A.P.E.L. St Martin à 19h30 

Du lundi 7 au vendredi 11 octobre Semaine goût de lire « Lire, quel plaisir ! …» (exposition et vente de livres) 

Vendredi 18 octobre Cross pour les élèves de CM1 et CM2  (matin) – Lac de Bretonnières 

Vendredi 18 octobre après la classe 

au lundi 4 novembre 

Vacances de Toussaint. 

Mardi 12 novembre Fête de la Saint Martin - 9h et 10h célébrations institutionnelles (basilique) 

Jeudi 21  novembre  Réunion d’informations première communion à 18h15 (CE2-CM) 

Samedi 30  novembre Portes Ouvertes de l’école : 9h-12h (Pas classe) 

Vendredi 6 déc. et Samedi 7 déc. Marché de Noël de l’APEL 

Samedi 7 décembre Classe pour tous les élèves (9h-12h) - Célébration du temps de l’Avent à 10h30 (basilique) 

Vendredi 20 décembre Journée de la Fraternité : pas de classe 

Vendredi 20 décembre après la 

classe au lundi 6 janvier 2020 

Vacances de Noël 

Mardi 21  janvier Réunion d’information pour les familles des élèves de CM2 concernant l’entrée en 6ème à 18h15 

Vendredi 14 février après la classe  

au lundi 2 mars 

Vacances d’Hiver 

Vendredi 6 mars Journée « Festival de l’écrit » 

Bol de riz pour les élèves de MS, GS, CP et CM2 – vendredi de Carême 

Vendredi 13 mars Bol de riz pour les élèves de CE1-CE2- CM1 – vendredi de Carême 

Jeudi 19 mars Mi-carême- Carnaval de l’école (matinée) 

Samedi 21 mars Portes ouvertes de l’école - 2 : 9h-12h (Pas classe) 

Vendredi 10 avril après la classe  

au lundi 27 avril 

Vacances de Printemps 

Mardi 28  avril Célébration de Pâques à 9h15  (basilique) : PS au CM2 

Lundi 4 mai au jeudi 7 mai  Séjour anglophone pour tous les élèves de CM2  

Lundi 18  mai Temps fort pour les enfants qui se préparent à la première communion (après-midi) 

Jeudi 21 mai Fête de l’Ascension  

Messe premières communions : Basilique  à 11 h 00. 

Vendredi 22 mai Pont de l’Ascension : pas classe  

Lundi 1er juin Lundi de Pentecôte : pas classe 

Samedi 6 juin Classe pour tous les élèves de PS au CM1 : 9h-12h – Fête des familles (pas les CM2) 

Mardi 23 juin  Messe de fin d’année pour toute l’institution à 9h , à la basilique (à partir du CE2) 

Samedi 27 juin Kermesse de l’école – 15h spectacle 

Mardi 30 juin 11h Célébration d’action de grâces pour les élèves de l’école- Vacances d’été après la classe. 

 
Ce calendrier peut subir quelques modifications en cours d’année. 


