CALENDRIER 2019-2020 - ECOLE SAINT-FRANÇOIS

Cantine : sur le site EcoleDirecte

▲ Les élèves « demi-pensionnaires » sont inscrits par le secrétariat toute l’année les jours choisis :
c’est aux parents d’annuler les inscriptions ou de les modifier au fil de l’année.

▲ Les élèves « externes » ne sont jamais inscrits par le secrétariat : c’est aux parents de faire les
inscriptions et les modifications au fil de l’année.

POUR TOUTES LES FAMILLES :

▲ Les réservations sont à faire sur EcoleDirecte jusqu’au mercredi soir dernier délai pour des
inscriptions portant sur la semaine suivante du lundi au vendredi.

▲ Le paiement des repas se fait de préférence sur le site EcoleDirecte par CB, sinon par chèque
ou en espèces au secrétariat.

▲ Vous devez créditer votre compte cantine pour qu’il ne soit JAMAIS négatif.
Maladie ? Absence ?

▲ Mon enfant est malade ? Je le garde à la maison jusqu’à totale guérison.
▲ Mon enfant est absent ? Je téléphone avant 8h45 au 04 75 61 74 95 pour justifier son absence
(répondeur à disposition).

▲ Blouson, veste, gilet… ? Tout vêtement qui se quitte à l’école doit être marqué aux nom et
prénom de l’enfant.

Rentrée scolaire échelonnée en septembre 2019 :
GS, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 : Lundi 2 septembre 2019.
MS : Mardi 3 septembre 2019.
PS : Le jeudi 5 et le vendredi 6 septembre 2019 (cf. courrier personnalisé donné à chaque famille).

Vacances scolaires
Vacances de la Toussaint* : du vendredi 18 octobre au lundi 4 novembre 2019
Vacances de Noël* : du vendredi 20 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020
Vacances d’hiver* : du vendredi 21 février au lundi 9 mars 2020
Vacances de printemps* : du vendredi 17 avril au lundi 4 mai 2020
Vacances d’été* : le vendredi 3 juillet 2020
*Départ après la classe et reprise
le matin des jours indiqués.

Jours fériés, pont
 Lundi 11 novembre, Armistice 1918
 Lundi 13 avril, Pâques
 Vendredi 8 mai, Victoire 1945

 Jeudi 21 mai 2020, Ascension
Vendredi 22 mai 2020, Pont de l’Ascension
 Lundi 1er juin 2020, Pentecôte

Ouverture du secrétariat aux familles
Uniquement aux horaires suivants :
Lundi et jeudi : 8h30-12h
Mardi et vendredi : 8h30 – 11h30
Vous pouvez toujours laisser un message sur le répondeur au 04 75 61 74 95.

Horaires de l’école St-François
LUNDI – MARDI – JEUDI – VENDREDI (pas le mercredi) : 8h45-12h et 13h40-16h30
Ouverture de l’école : 8h35 et 13h30
Classe de Maternelle : sortie à partir de 11h50 et de 16h20 à la porte de la classe.
Autres classes : sortie à 12h et 16h30 à la porte de la cour.

