
Ecole et Collège du Sauveur                                                

23, rue Rochefroide    

87700 AIXE/VIENNE                                                         

Tél : 05 55 70 11 83     

         
 

CIRCULAIRE DE RENTREE 2020 
 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous prions de lire attentivement les dispositions qui concernent la rentrée scolaire de 

septembre 2020 et de bien vouloir conserver cette circulaire. 

 

 

➢ Rentrée des élèves de primaire, du CE1 au CM2, le mardi 1. Septembre à 8h30 pour un 

accueil café et le mot de la directrice 

➢ Rentrée des élèves de maternelle le mardi 1. Septembre à 9h30 pour un accueil café et le 

mot de la directrice.  (les enfants de TPS-PS-MS-GS- CP seront accueillis directement sur 

le site Saint Alpinien, anciennement maternelle) 

➢ Rentrée des élèves de sixième et sixième ULIS le mardi 1. Septembre à 9h45 pour un 

accueil café et le mot de la directrice 

➢ Rentrée des élèves de cinquième, quatrième et troisième et ULIS, le mardi 1. Septembre à 

13h15. 

 

➢ Accueil: à partir de 7H30  

➢ Horaires: En règle générale :  

➢ Primaire 8h30 – 11h30 et 13h15 – 16h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

➢ Collège 8h30 – 12h10 et 13h15 – 16h35 les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le mercredi de 

8h30 à 12h10.  

➢ Accompagnement Educatif et étude surveillée: de 16h45 à 17h30 

Aucune sortie possible entre 16h45 et 17h30 

➢ Etude: de 17h30 à 18h30 

➢ Réunion d’informations collège : vendredi 11 septembre 2020 à 17h00 

➢ Réunion d’informations primaire : mardi 8 septembre 2020 à 17h30 (maternelle & CP) 

➢ Réunion d’informations primaire : jeudi 10 septembre 2020 à 17h30 (élémentaire) 

 

Vous devez vous procurer pour le jour de la rentrée: 

cahier de texte personnel, trousse, un grand sac plastique pour ramener à la maison les 

manuels scolaires à couvrir, quelques feuilles pour prendre des notes ...    

 

 



 

VACANCES SCOLAIRES  

Ecole & Collège 

 

  

 

  

VACANCES DE TOUSSAINT:  

 

du vendredi 16 octobre 2020  après les cours au lundi 2 novembre 2020 le matin 

 

 

VACANCES DE NOEL: 

 

 du vendredi 18 décembre 2020 après les cours  au lundi 04 janvier 2021 le matin  

 

 

 

VACANCES D'HIVER: 

 

 du vendredi 5 février 2021 après les cours au lundi 22 février 2021 le matin 

 

 

 

 

VACANCES DE PRINTEMPS:  

 

du vendredi 9 avril 2021 après les cours au lundi 26 avril 2021 le matin 

 

 

 

 

 

 

 

Les classes vaqueront le vendredi 14 mai 2021 (pont de l’Ascension) 

 

 

Fin de l’année scolaire Mardi 29 juin. (Journées pédagogiques les 30 juin, 1 & 2 juillet 2021) 

  

 

 


