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                              Calendrier du 2ème semestre 2019/2020 

 

1. Vacances scolaires 
       Hiver 

       Printemps 

• Eté 

Du vendredi 07 fév. au soir au lundi 24 février au matin 

Du vendredi 03 avril au soir au lundi 20 avril au matin 

Mardi 30 juin au soir * 

Pont de l’Ascension  
 

Du mardi 19 mai au soir au lundi 25 mai au matin. 

Mercredi 20/05, accueil habituel sur ALC. 

Pentecôte Du vendredi 29 mai au soir au mardi 02 juin au matin. 

        *Les Accueils de loisirs restent à la disposition des familles qui ne pourraient pas garder leur(s)  

enfant(s) jusqu’au 03 juillet.  

 

2. Les réunions de classe  

 
            Les enseignantes reçoivent individuellement les parents avant les vacances d’Hiver. 

            Un tableau est à leur disposition aux portes de chaque classe afin de s’inscrire. 

 

3. Les sorties et spectacles 
 

• Vendredi 24/01 MS et GS : « Bouchka », Théâtre Jean Marmignon 

• Jeudi 30/01 CM2 (Mme Subra) et CP (Mme Gaston) : Sortie Fondation Bemberg :  

• Mardi 04/02 CM2 (Mme Signol) et CP (Mmes Ane et Giuliani) : Sortie Fondation Bemberg :  

• Jeudi 28/02 CP, CE2, CM1 et CM2 : « Le grain de sable », Théâtre Jean Marmignon 

• Jeudi 02/04 TPS /PS : « Les enfants des fontaines », Théâtre Jean Marmignon 

• Lundi 27/04 CM2, sortie aux archives départementales 

 

▪ Dans le cadre des Rencontres du film d’art les différentes classes se rendront au cinéma Le 

Régent, selon un planning préétabli entre le vendredi 24 janvier et le jeudi 06 février. 

▪ Les sorties à la médiathèque se poursuivront pour toutes les classes jusqu’au mois de mai, à 

raison d’une fois par période. 

 
▪ Voyages de fin d’année 

CM1 : Du 18 au 20 mai : Classe de mer à Capbreton 

CM2 : Séjour de 3jours, 2 nuits à finaliser 

Pour toutes les autres classes sorties à la journée à confirmer.  

 

4. Pastorale 

 

Pour célébrer et vivre ensemble les temps forts de ce 2ème semestre : 

Carême : - Célébration à la collégiale, vendredi 20/03 à 10h00 

          - Actions de Carême : projet de parrainage des élèves de l’école « Les Joyeux 

lutins » de Sé au Bénin 

Et le Vendredi 03/04, pour les élèves de CM, avec l’accord des parents, action « Bol de riz ».  

          - Journée à Pibrac, sur les pas de Sainte Germaine : CM2 et 6ème, lundi 22/06 
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5. Remise des livrets d’évaluation 
▪ En maternelle, les cahiers de réussite seront remis aux familles en juin lors d’une rencontre 

Parents/enseignants. 
▪ Au primaire, les livrets d’évaluation seront disponibles sur le site LIVREVAL le 25 juin. 

Si vous n’avez pas la possibilité de consulter le livret sur internet, veuillez le signaler à l’enseignante. 

               

Régulièrement, les enfants emportent leurs différents cahiers à la maison. Prenez le temps de les consulter et  

pour les élèves de primaire, pensez à les signer. La réussite de la scolarité de votre enfant est aussi liée à votre 
implication dans sa scolarité. 

  

6. Informations diverses 
• Samedi 07/03  Les portes ouvertes de l’établissement auront lieu de 9h à 16h 

• Mai 2020 Partenariat avec l’Ecole du Numérique de Saint-Gaudens : Séances de codage 

pour les CM2. 

• Mardi 05/05 Journée des langues en lien avec le collège. 

• Mardi 26/05 Conseil d’école : délégués enfants et un délégué parent de chaque classe ; ainsi 

que des représentants de notre communauté éducative invités, de 17h15 à 18h45, 

salle de conférence 

• Lundi 08/06 Fête des amis 

• Vendredi 19/06 Spectacle de fin d’année en soirée, Parc des expositions du Comminges 

• Mardi 23/06 Marché de connaissances « Métier-Passion » ** 

• Jeudi 25/06 Projet C3 (CM1-CM2-6ème) : Sport et Culture en question 

• Juin Demi-journée d’intégration au collège pour les futurs 6èmes 

 
Informations générales précisées via le cahier de liaison : 

▪ Un projet d’école : Les Marchés de connaissances  

« Personne ne sait tout, mais tout le monde sait quelque chose » 

Lors de demi-journées banalisées « clients-élèves » et « vendeurs-élèves » se rencontrent pour partager, 

consolider et valoriser leurs savoirs personnels. 

**Les parents qui souhaiteraient faire découvrir leur métier ou passion aux enfants et tenir un stand pendant le 

marché du 23/06, peuvent d’ores et déjà se rapprocher de l’enseignant de leur enfant.  

 

▪ Partenariat entre l’établissement, l’APEL Saint-Gaudens et l’UDSP31 : Un pompier professionnel 

sera accueilli dans les classes afin de faire découvrir son métier et les premiers gestes de secours 

▪ Travaux : Une information précisant les aménagements mis en place jusqu’en juin 2020 

vous sera communiquée avant les vacances d’hiver. 

      

                                     

 

 
 

 

                                                   « Des mots aimables peuvent être courts et faciles à dire, mais leur   

                                       écho est vraiment sans fin » 

                                                                                                        Mère Teresa 
 

 
 

Vous retrouverez ce calendrier sur le site de l’Ensemble Scolaire Ste Thérèse : stsg.fr 


