Ephémérides de l’année scolaire 2020 – 2021
Saint-Mard
➢ Congé de Toussaint : du lundi 02 novembre au vendredi 6 novembre 2020
Départ le vendredi 30 octobre à 15H40.
Retour le lundi 9 novembre pour 8H30.

➢ Congé de l’Armistice : Mercredi 11 novembre 2020
➢ Vacances de Noël : du lundi 21 décembre 2020 au vendredi 1 janvier 2021
Départ le vendredi 18 décembre à 15H40
Retour le lundi 4 janvier pour 8H30.

➢ Journée pédagogique : le vendredi 15 janvier 2021.
➢ Congé de Carnaval : du lundi 15 février au vendredi 19 février 2021.
Départ le vendredi 12 février à 15H40
Retour le mercredi 24 février pour 8H30 (journées pédagogiques les 22 et 23 février).
➢ Vacances de Pâques : du lundi 05 avril au vendredi 16 avril 2021
Départ le vendredi 2 avril à 15 H40.
Retour le lundi 19 avril pour 8H30

➢ Voyage en Suisse de la classe de 6ème année : du 26 avril au 02 mai.
➢ Journée pédagogique : vendredi 07 mai 2021.
➢ Congé de l'Ascension : jeudi 13 mai 2021. Le 14 mai est également un jour de congé.
➢ Congé de Pentecôte : lundi 24 mai 2021.
➢ Les vacances d’été débutent le mercredi 30 juin 2021 à 11h30.
Bulletins
Première période : semaine du 07 au 11 décembre 2020 (réunion de parents individuelle)
Deuxième période : semaine du 15 au 19 mars 2021 (réunion de parents individuelle)
Troisième période :
o Vendredi 11 juin : Remise du bulletin périodique des P2, P4, P6 car participation de ces élèves
à des épreuves externes.
o Fin juin : réunions de parents individuelles
Organisations du Comité de gestion
o Certaines activités seront très certainement organisées dans le courant de l’année, mais la
situation sanitaire actuelle ne nous permet pas de nous projeter dans les semaines à venir.
Divers :
-

Un justificatif d’absence a été mis en place par la vérificatrice, conforme aux circulaires imposées par la
FWB. Merci d’y être attentifs.

-

Le passage du photographe est prévu le lundi 10 mai 2021

Les titulaires et moi-même restons à votre disposition tout au long de l’année.

Au plaisir de vous rencontrer.
Cédric Bayard
0495 53 10 80
direction.etsm@gmail.com
Ecole libre de Ethe et Saint-Mard
rue Léon Colleaux, 10 (P3, P4, P5, P6)
6762 Saint-Mard
063 57 07 14

rue Léon Colleaux, 45 (M1, M2, M3, P1, P2)
6762 Saint-Mard
063 58 17 14

