Ecole Saint Dominique Savio
1 impasse Coutouriou
31 670 Labège
Année scolaire 2018-2019
Tél : 05.62.24.44.37
ecoleprivee.stdominiquesavio@wanadoo.fr
A propos de la rentrée…
Elle aura lieu le lundi 3 septembre 2018 à 09h00, pour tout le monde, à l’exception de la
classe de Mathilde Vicente (PS-MS) qui rentrera à 10h00.
Quelques rappels :
- L’école est ouverte de 7h45 à 18h30 (le code de la porte d’entrée sera communiqué fin
août).
- Les cours ont lieu de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 (Lundi, mardi, jeudi et
vendredi).
- L’APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) aura lieu de 16h45 à 17h15 :
certains lundis, pour le projet « Relation entre enfants » (obligatoire pour tous les
primaires, par ½ groupe, selon un calendrier établi à la rentrée)
les autres lundis ou les jeudis (sur proposition de l’enseignante).
- Le mercredi matin, une garderie est mise en place pour les enfants dont les 2 parents
travaillent ce jour.
- Une réunion catéchisme aura lieu le lundi 24 septembre ,16h45,pour organiser les
groupes des enfants inscrits dès réception de ce courrier (et en fonction des animateurs
disponibles). Merci aux bonnes volontés (parents, grands-parents…) de se faire
connaître.
- Jour de décharge de la directrice : lundi (à confirmer)
Bonnes vacances !
Catherine Cabrol

Calendrier 2018-2019
Rentrée des classes : lundi 3 septembre 2018
→ lundi 17 septembre : photographe scolaire
-

Vacances

Attention : notre zone est désormais la « C » (académie de Créteil, Montpellier, Paris,Toulouse , Versailles).

Toussaint : vendredi 19 octobre au lundi 05 novembre matin.
Noël : vendredi 21/12 au soir au lundi 7 janvier matin
Hiver : vendredi 22 février au soir au lundi 11 mars matin
Printemps : vendredi 19 avril au soir au lundi 06 mai matin
Pont de l’Ascension : 30 mai au lundi 3 juin (matin)
Eté : vendredi 05 juillet 2019 au soir

