Dates à retenir 2016-2017
Journée pédagogique : vendredi 16 décembre 2016 pour tout l'établissement.
Il n'y a pas de classe ce jour !
Jeudi 29 septembre à 10 heures : célébration de début d'année à Béthanie.
du lundi 10 au vendredi 14 octobre : "semaine sans cartable" pour les CE2.
du mardi 11 au samedi 15 octobre, les CP sont en classe de découverte cirque et poney au
centre Cocico à Charny (89).
Samedis travaillés (8h30 - 11h30) : ils sont obligatoires, et remplacent les jours de vacances
en plus de début juillet.
● samedi 3 décembre 2016 (célébration de l'Avent + travaux manuels)
● samedi 10 juin 2017 (fête de l'école)
Marché de Noël le vendredi 9 décembre 2016 après la classe.
Portes ouvertes de l'établissement : samedi 18 mars.
Carnaval le jeudi 23 mars 2017, jour de mi Carême.
Pont de l’ascension :
Du mercredi 24 mai 2017 après la classe (à 11h30) au lundi 29 mai au matin.
Lundi de pentecôte :
Pas de classe le lundi 5 juin 2017.
Fête de l'école : samedi 10 juin 2017
Rappel : dates des vacances scolaires :
● Toussaint : du mercredi 19 octobre 2016 après la classe (à 11h30) au jeudi 3 novembre
2016 au matin.
● Noël : du jeudi 15 décembre 2016 après la classe au mardi 3 janvier 2017 au matin.
● Hiver : du vendredi 3 février 2017 après la classe au lundi 20 février 2017 au matin.
● Printemps : du vendredi 31 mars 2017 après la classe au mardi 18 avril 2017 au matin.
● Eté : vendredi 30 juin 2017 après la classe.
Compte tenu des travaux qui se dérouleront dans le bâtiment de l'école, il n'y
aura pas classe la semaine du 3 au 7 juillet 2017. Deux jours sont rattrapés
pendant l'année (2 mercredis - 19 octobre 2016 et 24 mai 2017- et 2 samedis), et
une demande exceptionnelle a été déposée à l'inspection académique pour les deux autres
jours, en accord avec la direction diocésaine.

