
        CALENDRIER SCOLAIRE 2017/2018 CALENDRIER SCOLAIRE 2017/2018
Ecole SAINT MATHIEU Ecole SAINT MATHIEU

Rentrée des enseignants : Vendredi 1er septembre 2017 Rentrée des enseignants   : Vendredi 1er septembre 2017
Rentrée scolaire des élèves : Lundi 04 septembre 2017  Rentrée scolaire des élèves : Lundi 04 septembre 2017

Toussaint Toussaint
Du vendredi 21 octobre 2017 au soir Du vendredi 21 octobre 2017 au soir
Au lundi 06 novembre 2017 au matin Au lundi 06 novembre 2017 au matin

                                Noël Noël
                       Du vendredi 22 décembre 2017 au soir Du vendredi 22 décembre 2017 au soir
                       Au lundi 08 janvier 2018 au matin Au lundi 08 janvier 2018 au matin

Hiver Hiver
Du vendredi 23 février 2018 au soir Du vendredi 23 février 2018 au soir
Au lundi 12 mars 2018 au matin Au lundi 12 mars 2018 au matin

          Printemps        Printemps
                   Du vendredi 20 avril 2018 au soir Du vendredi 20 avril 2018 au soir
                   Au lundi 14 mai 2018 au matin Au lundi 14 mai 2018 au matin

Le lundi 7 et vendredi 11 mai seront rattrapés                              Le lundi 7 et vendredi 11 mai seront rattrapés
pendant l’année scolaire  pendant l’année scolaire

Pentecôte   : lundi 21mai 2018 FERIE Pentecôte   : lundi 21 mai 2018 FERIE

Eté   : vendredi 06 juillet 2018  le soir Eté   : vendredi 06 juillet 2018 le soir

Calendrier sous réserve de modificatif par l’éducation nationale. Calendrier sous réserve de modificatif par l’éducation nationale.
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise de cours 
Le matin des jours indiqués. Le matin des jours indiqués.
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