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RENTREE SEPTEMBRE 2013 ANTICIPEE
au lundi 2 septembre
Chers parents,
Le Ministre de l’Education vient d’annoncer le planning de l’année
scolaire 2013-2014 avec 15 jours de vacances à la Toussaint.
Afin d’avoir le nombre de jour de classe obligatoire, les jours suivants
ont été choisis par le Ministère pour compenser les jours de vacances
supplémentaires de la Toussaint :
- mercredi 13 novembre ou mercredi 11 juin .
De notre côté, comme les textes nous le permettent au niveau de
l’enseignement Catholique, nous avons choisi une organisation différente et plus
logique par rapport au jour de rentrée.
Au lieu du mardi 3 septembre, les élèves rentreront le lundi 2
septembre aux heures habituelles, de ce fait ils n’auront pas classe le mercredi 13
novembre ou mercredi 11 juin. L’année scolaire se terminera bien le vendredi 4
juillet au soir.
A noter: Le lundi 2 septembre:
Pas de cantine, prévoir un pique-nique les élèves déjeuneront sur
l’école par classe avec les enseignants et le personnel de l’école. Possibilité de
venir chercher les enfants dès 11h30 pour ceux qui souhaitent manger à la maison.
Pas de cars, merci de vous organiser au mieux pour cette rentrée un
peu particulière.
Toutes les dernières infos sur le site Web de l’école:
www.ecole-stjoseph-elven.org
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Le Directeur,
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