Ecole Privée

SAINTE MARIE SION
93 rue Notre Dame des Champs
75006 PARIS

En ce tout début d’année, voici quelques informations et communications de dates importantes à noter et à conserver.

 Les réunions de parents auront lieu à 18h 30 (les portes seront fermées à partir de 19h) les :
Mardi 19 septembre Jeudi 21 septembre
CM2

C.P. – CE1 A

Mardi 26 septembre

Jeudi 28 septembre

Lundi 2 octobre

MATERNELLES

CE2 – CM1

CE1 B

 Les bulletins de notes et/ou évaluation des compétences : seront remis selon un calendrier qui tient compte
des périodes de travail et de vacances :
Primaire
Maternelle

Décembre

 Les concertations se tiendront les mercredis matins :
4 octobre 13 décembre

Début avril
Fin janvier

14 mars

23 mai

Fin juin
Fin juin

13 juin

AUCUNE GARDERIE NI SURVEILLANCE NE SERONT ASSUREES CES JOURS-LA. Les enfants ne doivent en
aucun cas venir à l’école. Pour rappel : ces concertations sont une obligation fixée par l'Education Nationale depuis 1992.
 Trois journées pédagogiques auront lieu au cours de cette année scolaire :
Vendredi 17 novembre  Vendredi 16 février  La date d’une 3ème journée vous sera communiquée ultérieurement.
 Activités de l’Association des parents d’élèves (APEL) :
Mercredi 20 septembre : petit déjeuner avec tous les parents à 8h 30. Mardi 3 octobre : Assemblée Générale à 18h 30.

 Collège :. Réunion de présentation du Collège Notre-Dame de Sion le jeudi 12 octobre 18h à Notre Dame de Sion (61
rue Notre Dame des Champs).

Les dates et démarches relatives à l’inscription en 6ème vous seront communiquées, ce soir là.

 Réunion de lancement de la pastorale primaires le mardi 12 septembre à 8h45
 Réunion de lancement de la bibliothèque le jeudi 14 septembre à 8h45
 Réunion de lancement de l’éveil à la foi pour les maternelles et CP le mardi 3 octobre à 8h45
.

 Célébration de la Toussaint pour les CE2 et CM le mercredi 8 novembre à 9h45 à la Paroisse Notre Dame des
Champs. Vous êtes invités à nous rejoindre ce jour-là.
 Messe d’entrée en Avent : à Notre Dame des Champs le dimanche 3 décembre à 11h.
 Célébration de Noël : jeudi 21 décembre à 18 heures à la Paroisse Notre-Dame des Champs.
 Première communion : pour les CM1, le samedi 24 mars à 10h en l'église Notre Dame des Champs.
Réunion d’information pour les familles concernées, le mardi 14 novembre à 18h 30, retraite le mardi 20 mars.

 Fête de l'école : Samedi 16 juin – Messe de fin d’année à 11 heures
 Dates des vacances de l'année 2017 – 2018 :
Toussaint

du 20 octobre au soir

au 6 novembre au matin

Noël

du 22 décembre au soir

au 8 janvier au matin

Hiver

du 16 février au soir

au 5 mars au matin

Pâques

du 13 avril au soir

au mercredi 2 mai au matin

Ascension

du 9 mai à midi

au 14 mai au matin

Eté

fin des cours le vendredi 29 juin

Le calendrier de l’éducation nationale a prévu une reprise des cours le 30 avril veille du 1er mai. En accord avec tous
les établissements privés du secteur, la reprise des cours aura lieu le 2 mai au matin. En contre partie, nous travaillerons
le mardi 8 mai toute la journée.

