
 

 

      

 

 

 

 

                               
Le 03 septembre 2019 

Chers parents, 
 
La rentrée s’est bien passée pour nos 191 élèves et l’ensemble de la communauté éducative. 
Bienvenue à tous nos élèves de PS qui débutent leur « carrière d’écolier » ainsi qu’à Raphaël et Maëlys en 
CE1 ! 
Nous accueillons également parmi nous Mmes Emma BRIOLE ( en GS pour le complément de temps de 
Mme BRUN et en CE1 pour la décharge de direction), Elisa PELLEGRIN (apprentie aide-maternelle en GS). 
Nous retrouvons M. Samy ARAMIS qui s’occupera dorénavant de l’animation de jeux dans la cour 
élémentaire sur la pause méridienne ainsi que de l’étude du soir tous les jours ainsi qu’une aide en GS  
(après-midi). 
 
Voici déjà les dates importantes que vous pouvez retenir d'ores et déjà pour cette nouvelle année 
scolaire : 
 
- DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019 : Journée familiale de rentrée organisée par l’APEL à Frigolet : accueil 
des nouvelles familles par tous 
 
- VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 : Opération Nettoyons la nature ( avec pique-nique Zéro déchets) 
 
- DIMANCHE 06 OCTOBRE 2019 : Messe de rentrée de l’Unité Pastorale à Maillane à 10h 
 
- SEMAINE DU 07 OCTOBRE 2019 : Semaine du goût  
 
- Du VENDREDI 18 OCTOBRE après la classe au DIMANCHE 03 NOVEMBRE 2019 : vacances d’automne 
 
- DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019 : Messe des familles à Graveson à 10h 
 
- VENDREDI 08 NOVEMBRE 2019 : photos de classe et photos individuelles 
 
- LUNDI 11 NOVEMBRE 2019 : Férié : pas classe. Invitation aux commémorations de l’Armistice. 
 
- VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019 : Loto des enfants ( classes du CE1 au CM2) sans les parents au profit du 
parrainage d’écoles de brousse sénégalaises à 17h30 à  l’école. 
 
- DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019 : Messe des familles à Graveson à 10h 
 
- SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019 : TELETHON et MARCHE DE NOEL organisé par l’APEL. Matinée de classe 
obligatoire, comptée dans le calendrier scolaire officiel. 
 
- Du VENDREDI 20 DECEMBRE 2019 après la classe au DIMANCHE 05 JANVIER 2020: vacances de fin 
d’année 
 
- DIMANCHE 29 DECEMBRE 2019 : Messe des familles à Graveson à 10h 
 

 



 

 

- DIMANCHE 26 JANVIER 2020 : Messe des familles à Graveson à 10h 
 
- Du VENDREDI 14 FEVRIER après la classe au DIMANCHE 01° MARS 2020: vacances d’hiver 
 
- DIMANCHE 23 FEVRIER 2020 : Messe des familles à Graveson à 10h 
 
- DIMANCHE 22 MARS 2020 : Messe des familles à Graveson à 10h 
 
- SAMEDI 04 AVRIL 2020 : FETE DU PRINTEMPS et MARCHE AUX FLEURS organisé par l’APEL. Matinée de 
classe obligatoire, comptée dans le calendrier scolaire officiel. 
 
- Du LUNDI 06 au VENDREDI 10 AVRIL 2020 : Semaine Sainte 
 
- Du VENDREDI 10 AVRIL après la classe au DIMANCHE 26 AVRIL 2020 : vacances de printemps 
 
- DIMANCHE 26 AVRIL 2020 : Messe des familles à Graveson à 10h 
 
- VENDREDI 01° et 08 MAI 2020 : Férié : pas classe 
 
- Du MARDI 19 MAI après la classe au DIMANCHE 24 MAI 2020 : Pont de l’Ascension. Pas de classe 
 
- JEUDI 21 MAI 2020 : Messe des familles et premières communions à Graveson à 10h 
 
- LUNDI 01° JUIN 2020 : Férié : pas classe 
 
- SAMEDI 27 JUIN 2020 : kermesse de fin d’année organisée par l’APEL 
 
- DIMANCHE 28 JUIN 2020 : Messe des familles à Graveson à 10h 
 
- JEUDI 02 JUILLET 2020 : Equipe enseignante en formation. Simple garderie 
 
- JEUDI 02 JUILLET 2020 après la classe : Vacances d’été  
Le VENDREDI 03 JUILLET 2020 est décompté, remplacé par les matinées de classe des samedis 30 
novembre 2019 et 04 avril 2020 
 
D’autres événements ne sont pas encore fixés ( Loto, Carnaval…) en particulier les manifestations 
organisées par l’APEL. Nous vous les communiquerons dès que possible. 

 
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire  

et vous souhaitant une bonne rentrée, 
 

Christine GHIRALDO 
Chef d'établissement 

 

 


