
Ecole Notre Dame 

26 Rue Jean Eudes 

14 000 Caen 

02 31 85 35 85  

ecolenotredamecaen@orange.fr 

 

Quelques informations avant la rentrée. 
 

Notez sur vos calendriers ! 

Dates à retenir 

Madame HUCHET, chef d’établissement, et l’équipe éducative seront heureuses de vous accueillir  pour la rentrée 2018-2019 

 

Rentrée : jeudi 30 août 2018 

 

à 8h40 pour les élèves des classes primaires dans la cour de la Gloriette 

 

à  9h pour les classes de maternelle (Attention pour la classe de 1
ère

 année de maternelle, il faut prévoir environ 40 minutes afin que tous les enfants 

ne rentrent pas en même temps et que l’accueil individuel se fasse dans les meilleures conditions possible) dans la cour de la rue Jean Eudes. 

 

Calendrier 2018 - 2019 

 
Rentrée : Jeudi 30 août 2018 
 

Réunion de rentrée : mardi 11 septembre à 20h – pour les maternelles 
     jeudi 13 septembre à 20h – pour les primaires 

 

Samedi 24 novembre : Remise des bilans individuels  
 

Vacances de Toussaint :  du vendredi 19 octobre après la classe 
                au lundi 5 novembre au matin 
 

Samedi 15 décembre :   Célébration de Noël et marché de Noël 
 

Vacances de Noël : du vendredi 21 décembre après la classe 
   au lundi 7   janvier 2019 au matin  
 

Samedi 2 février : Chorale et Portes ouvertes  
 

Vacances de février : du vendredi 8 février après la classe 
au  lundi 25 février au matin 

 

Samedi 16 mars : Remise des bilans individuels. 
 

Jeudi 21 mars :    Carnaval      

 

Vendredi 29 mars : Bol de riz 
 

Vacances de Pâques :  du vendredi 5 avril après la classe 
au lundi 23 avril au matin 

 

Samedi 27 avril : Célébration de Pâques    
 
Pont de l’Ascension :  du mardi 28 mai après la classe 
   au lundi 3 juin au matin 
 

Dimanche 23 juin : Fête de l’école l’après-midi 
 

Sortie : Mardi 2 juillet après la classe 
 

Attention : Il n’y aura pas classe lundi 10 juin (Pentecôte)    
 

Ces dates sont données à titre indicatif excepté pour la date de rentrée scolaire et les dates des vacances. Les autres seront confirmées en temps voulu. 
 

Vous trouverez ci-joint la liasse de documents à remplir et à retourner aux enseignantes le jour de la rentrée. 

 

L’équipe pédagogique remercie toutes les familles qui ont aidé les enseignantes pour les sorties, les ateliers décloisonnés et la fête de l’école.  

 

Je profite de ce courrier pour vous souhaiter un bel été et une bonne continuation. 

Marie-Philippe HUCHET 

 


