ECOLE SAINTE-THÉRÈSE
16 rue du Bugatet
31800 SAINT-GAUDENS
Tél. : 05.62.00.95.10 - Fax : 05.62.00.95.19
Courriel : ecolesaintetherese.saintgaudens@ec-mp.org

Calendrier du 1er semestre 2020/2021
1. Vacances scolaires de l’année

2.

•

Toussaint

Du vendredi 16 oct. au soir au lundi 02 nov. au matin

•

Noël

Du vendredi 18 déc. au soir au lundi 04 janv. au matin

•

Hiver

Du vendredi 12 fév. au soir au lundi 1er mars au matin

•

Printemps

Du vendredi 16 avril au soir au lundi 03 mai au matin

•

Eté

Vendredi 02 juillet au soir

Jours fériés
•
•
•
•

Mercredi 11 novembre
Lundi de Pâques 05 avril
Pont de l’Ascension : Du jeudi 13 mai au matin au lundi 17 mai au matin
Pentecôte : Lundi 24 mai

3. Les réunions de classe
Mardi 15/09
CP
Mardi 22/09
CE1
Lundi 28/09
CM1
Mardi 29/09
CE2
Jeudi 01/10
Maternelle
Lundi 05/10
CM2

18h : salle de conférence

4. La Pastorale
▪ Messe de Sainte-Thérèse : Jeudi 01/10 à 10h, lieu à déterminer.
▪ Célébration de Noël : Lundi 14/12 à 10h, lieu à déterminer.
5. Les sorties et spectacles
▪ Nettoyons la Nature pour toutes les classes : Vendredi 25/09
▪ Les Olymp’coop : Vendredi 16/10 des TPS au CM2, Parc des Expositions
▪ Théâtre (en lien avec la programmation du Service Culturel de Saint-Gaudens)
… Séances du 1er semestre à confirmer…
-TPS, PS, MS, GS : « Bout à Bout »
- CP, CE1, CE2 : « Les histoires de Rosalie »
▪ Films de Noël : séances offertes par la Commune aux écoles de Saint-Gaudens
-Maternelles : « En attendant la neige »
-CP et CE1 : « Abominable »
-du CE2 au CM2 : « Yéti et cie »

6. Remise des livrets d’évaluation
Au primaire, les livrets d’évaluation seront disponibles sur le site LIVREVAL le 29
janvier. Pensez à valider votre lecture par un clic « Je signe le bulletin ».
Si vous n’avez pas la possibilité de consulter le livret sur internet, veuillez le signaler
à l’enseignante de votre enfant.
7. Informations diverses
Lundi 28/09, Mardi
29/09 et Lundi 05/10
Jeudi 08/10

Photos individuelles et photos de classe

Vendredi 09/10

CROSS des enfants du CP au CM2 de 9h à 12h Stade du Saudet

Mardi 17/11

Conseil d’Enfants avec les enfants délégués des classes du CP au
CM2 de 16h45 à 18h
Traditionnel Marché de Noël à partir de 16h35

Mardi 17/12
Mardi 26/01

AG de l’APEL Sainte-Thérèse 18h30 Salle de Conférence

Conseil d’Ecole avec les parents délégués de toutes les classes
18h00 Salle de Conférence

En fonction de l’évolution des contraintes sanitaires ces informations peuvent
être amenées à changer.

« Apprendre à se mettre dans tous ses états,
Apprendre à grandir et à se séparer,
Savoir être parfait et faire des erreurs,
Être fort et fragile,
Faire plaisir et prendre soin de soi,
Se dépêcher et prendre son temps,
Faire des efforts et avoir du plaisir,
Se débrouiller et avoir besoin des autres, …
EDUQUER… »
(Jacques Deckoninck )

L’équipe enseignante vous souhaite une bonne année scolaire !

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

