
    Ecole primaire Notre Dame de Garaison 
 

Calendrier scolaire 2020 – 2021 
 

 

Rentrée des 

enseignants 
Jeudi 27 aout 2020 (écoles) et vendredi 28 août 2020 (ensemble scolaire) 

Rentrée des 

élèves 

(Ecole) 

- Lundi 31 aout 2020 à partir de 16h pour les internes 

- Mardi 1 septembre 2020 à 8h30 pour les demi-pensionnaires :     

nous demandons impérativement aux familles d’amener  

leurs enfants le matin.  

Les bus passeront à 17h45 pour le retour des demi-pensionnaires.  

Vacances de 

Toussaint 

Vendredi 16 octobre 2020 (12h05) 

Lundi 2 novembre 2020 (9h30) 

Vacances de 

Noël 

Vendredi 18 décembre 2020 (12h05) 

Lundi 4 janvier 2021 (9h30) 

Vacances 

d’hiver 

Vendredi 12 février 2021 (12h05) 

Lundi 1 mars 2021 (9h30) 

Vacances de 

printemps 

Vendredi 16 avril 2021 (12h05) 

Lundi 3 mai 2021 (9h30) 

Vacances d’Eté En fonction des examens 

 

Ponts et jours fériés 
 

11 novembre 2020 
Départ le mardi 10 novembre 2020 à 16h 

Retour le lundi 16 novembre 2020 à 9h30 

pont de l’ascension 2021 
Départ le mercredi 12 mai 2021, à 16h 

Retour le lundi 17 mai 2021, à 9h30 

pentecôte 2021 
Départ le vendredi 21 mai 2020, à 12h05 

Retour le mardi 25 mai 2021, à 9h30 
 

La présence d’internes dans l’établissement explique que nous serons fermés le jeudi 12 et le 

vendredi 13 novembre 2020. Ces jours-là sont rattrapés sur la journée du lundi 31 aout 2020 

ainsi que sur l’après-midi du mercredi 12 mai 2021.  

 

Réunion de rentrée : une réunion de rentrée sera organisée le jeudi 17 septembre 2020 

à 18h30 dans chaque classe.         
 

Réunions parents-professeurs-éducateurs : (15mn par famille) 
 

- Vendredi 27 novembre 2020 (entre 12h45 et 18h). 

- Vendredi 2 avril 2021 (entre 12h45 et 18h). 
  
Important : 25 € (pour la coopérative) et 55 € (pour la réservation des manuels, des fichiers 

et des fournitures papier) seront facturés avec la scolarité. 

 

Trimestres, dates de remise de notes, voyage 
 

Trimestre 1 : du 31/08/2020 au 20/11/2020 

→ Remise des bulletins : 27/11/2020 

Trimestre 3 : du 06/03/2021 au 16/06/2021 

→ Remise des bulletins : 18/06/2021 

Trimestre 2 : du 21/11/2020 au 05/03/2021 

→ Remise des bulletins : 12/03/2021 

Semaine du 7 au 11 juin 2021 : voyage 

scolaire à Paris 

 

Fournitures scolaires - CP au CM2 
 

- 1 trousse                      
- 2 stylos rouges  

- 2 stylos verts 

- 1 stylo noir (pas de stylo 4 couleurs) 

- 2 stylos bleus 

- 1 stylo encre OBLIGATOIRE (ou stylo effaçable) 

- des cartouches d’encre bleu nuit  

- 2 effaceurs 

- 2 crayons à papier HB 

- 1 gomme 

- 1 taille - crayons 

- une paire de ciseaux  

- 15 colles à apporter en classe  

- 1 compas (sauf pour les CP) 

- 1 double décimètre 

- 1 équerre (sauf pour les CP). Pas de rapporteur ! 

- 2 fluos de couleurs différentes.  

- crayons de couleur et feutres (prévoir une trousse pour les y ranger) 

- étiquettes autocollantes blanches à apporter pour la rentrée 

- 1 ardoise avec 5 feutres à laisser en classe  

- 1 chiffon non jetable pour effacer l’ardoise  

- 1 agenda (pas de cahier de texte) 

- 1 classeur bleu : 4 anneaux, grand format 

- 1 classeur rouge : 4 anneaux, grand format 

- 2 x 6 intercalaires 

- 1 dictionnaire (sauf pour les CP) 

- 3 boites de mouchoirs  

- 1 calculatrice « basique » (pour les CM1 et CM2 uniquement) 

 

→ Nous demandons à chaque élève d’avoir une gourde non jetable qu’il laissera en classe.  

→ Tout le matériel demandé ci-dessus doit être étiqueté au nom de l’enfant.  

→ Chaque professeur rangera la réserve de matériel de votre enfant dans sa classe.  

→ Nous vous demandons de bien vouloir couvrir tous les manuels et fichiers et inscrire le 

nom de l’élève dessus. 

Pour les élèves de grande section 
 

- 5 crayons à papier, une gomme, un 

taille-crayons simple, une paire de 

ciseaux 

- 15 colles à apporter en classe  

- 5 feutres d’ardoise à laisser en classe + 

1 chiffon non jetable pour effacer  

- une trousse de crayons de couleurs et 

feutres 

- 3 boîtes de mouchoirs 

- 1 paquet de lingettes refermable 

- 1 change à laisser en classe en cas de 

petit « accident » 


