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Informations générales diverses: 
 

Sorties des élèves  midi et soir 
 

Vous êtes nombreux, sur la cour Audollent,  à venir récupérer vos enfants, notamment  le soir, à 16h30. 
Il devient difficile, pour les enseignantes, de circuler sur la cour afin de confier leurs élèves aux personnes 
chargées de les récupérer. (Un groupe d’adultes imposant stationné en masse juste devant la sortie des 
bâtiments gêne la sortie des rangs). 
 
C’est pourquoi, je propose de créer une ligne au sol, qui délimite deux espaces : l’un réservé aux personnes 
récupérant les enfants, et l’autre réservé aux élèves et leurs professeurs. 
 
J’espère que la mise en place de ce système permettra à chacun, parents, enseignants, enfants… une meilleure 
gestion de sortie des élèves. 
 
En comptant sur votre compréhension. 

 
Attention ! 

 
Pas de cours d’allemand et d’anglais le mercredi 18 décembre 2019. 

 
 

Vacances 
 
 
 
 
 
 

 
 

À noter 
 

• Jours fériés / Public holidays : 
 
11 novembre 2019 :  Armistice de la Première guerre mondiale / 1st World War Armistice   
1er mai 2020 :  Fête du travail / Workers' holiday 
8 mai 2020 :   Armistice de la Seconde guerre mondiale / 2nd World War Armistice 
21 et 25 mai 2020 :  Pont de l’Ascension / Ascension long weekend 
31 mai 1er juin 2020 : Pentecôte / Pentecost 
 

 
Dates à retenir  

• Vente des couronnes de l’Avent : 28 et 29 novembre. 
• Concert de Noël en la Cathédrale : 17 décembre 

• Carnaval  le jeudi 19 mars 2020 
• Journée portes ouvertes : le samedi 14 mars  2020  de 9h00 à 16h00. 

• Messe de fin d’année vendredi 26 juin 2020. 
• Kermesse de l'école samedi 27 juin 2020. 

 
                                                                                                               Gilles CHABANEL, 

 Chef  d’établissement de l’Ecole  

Vacances 2019/2020 NOEL HIVER PRINTEMPS ETE 
 

Fin des cours 
 

20 décembre 
2019 21 février  2020 17 avril 20120 30 juin 2020 

 
Reprise des cours 

 
6 janvier 2020 9 mars 2020 4 mai 2020  
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General  Information 
 

Pupil Pick-up 11.35 a.m. and 4.35 p.m. 
 

The rue Audollent school yard, where parents wait for their children, is always very busy; 
especially at 4.35 p.m. when the classes come out at the end of the day. 
It has become difficult for the teaching staff to safely hand over children to their parents 
with such an aggregation of people in front of the door exits. 
In order to alleviate this situation, a discretion line will be painted on the school yard to 
give the children and the teaching staff the necessary room to come safely out of the 
school building. 
We hope that this new system will allow the end of the school day to run more smoothly. 
 
Thank you for your understanding. 

 
 

Holidays 
There will be no classes (English, German or other mother-tongue languages) on 

Wednesday 18th December. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Dates for your diary: 
 
 

• Sale of Advent wreaths: 28th and 29th November. 
• Christmas concert at Clermont Cathedral: 17th December. 
• Carnival : Thursday 19th March 
• School Open Day: Saturday 14th March from 9am to 4pm. 
• End of school mass: Friday 26th June 
• School Fête Day: Saturday 27th June 

 
• Jours fériés / Public holidays : 
 
11th November  2019:        Armistice de la Première guerre mondiale / 1st World War Armistice 
1st May 2020 :                  Fête du travail / Workers' holiday 
8th May 2020 :                  Armistice de la Seconde guerre mondiale / 2nd World War Armistice 
21st and 25th May 2020 :   Pont de l’Ascension / Ascension long weekend 
31st May and 1st June 2020 :  Pentecôte / Pentecost 

 
Gilles Chabanel Primary School Headmaster 
Michelle Rabeau  International School Coordinator 

 

Vacances 2019/2020 CHRISTMAS WINTER SPRING SUMMER 
 

Last day of classes 
 

20th December 
2019 

21st  February  
2020 17th April 2020 30th June 2020 

 
Back to school 

 
6th January 2020 9th March 

2020 4th May 2020  


