
  
Calendrier des événements de l’année 2019/2020 

 
 

 Evénement Dates Pour qui ? 

Rentrée 2 septembre Elèves 

Réunion de rentrée 27 septembre Pour tous 

Animation mini train 05 octobre Pour tous 

AG de l’APEL 08 octobre Parents qui le souhaitent 

Messe des familles 13 octobre 
Parents et enfants qui le 
souhaitent à l’église de 

Messimy  

AG de l’ACREM (ACREM) 17 octobre Parents qui le souhaitent 

Vacances de la Toussaint Du vendredi 18 octobre (soir) au lundi 4 novembre (matin) Elèves 

AG de l’OGEC 5 novembre Parents qui le souhaitent 

Matinée travaux 9 novembre Parents volontaires, porté par 
l’OGEC 

Messe des familles 08 décembre 
Parents et enfants qui le 
souhaitent à l’église de 

Messimy  

Conseil d’établissement  12 novembre Représentants des membres de 
la communauté éducative 

Festival du livre Du 18 au 22 novembre Tous 
Célébration et Soirée de 

Noël 17 décembre Tous, porté par l’APEL 

Vacances de Noël Du vendredi 20 décembre (soir) au lundi 6 janvier (matin) Elèves 

Messe des familles 5 janvier Parents et enfants qui le 
souhaitent (église de Messimy)  

Matinée travaux 25 janvier 
Parents volontaires, porté par 

l’OGEC 
Portes Ouvertes A confirmer Tous 

Vacances de février Du vendredi 21 février (soir) au lundi 09 mars (matin) Elèves 

Matinée travaux 14 mars 
Parents volontaires, porté par 

l’OGEC 
Défilé carnaval de la 

commune 14 mars Tous, porté par la mairie, la 
FCPE 

Conseil d’établissement 17 mars Représentants des membres de 
la communauté éducative 

Réservation Vide-Grenier 3 avril (parents d’élèves) et 4 avril (tous) Tous, porté par l’APEL 

Bol de riz 10 avril (Vendredi Saint) Tous 

Foire de Messimy 13 avril Tous, restauration portée par 
l’OGEC 

Vacances de printemps Du vendredi 17 avril (soir) au lundi 04 mai (matin) Elèves 

Matinée travaux 16 mai Parents volontaires, porté par 
l’OGEC 

Pont de l’Ascension Du mercredi 20 mai (midi) au lundi 25 mai (matin) Elèves 

Premières communions 10 mai  

Vide grenier 17 mai Tous, porté par l’APEL 
Remise des dictionnaires 

(GS/CM2) 20 ou 27 juin (à confirmer) Parents et élèves de GS et CM2 

Fête de l’école 28 juin Tous, porté par l’OGEC 

Grandes vacances Jeudi 2 juillet (soir) Elèves 

Matinée travaux 4 juillet Parents volontaires, porté par 
l’OGEC 
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