
* Calendrier scolaire ** Calendrier scolaire ** Calendrier scolaire ** Calendrier scolaire *    

Année 2015 - 2016 

Rentrée des 
enseignants Lundi 31 août 

Rentrée 
des élèves  

Mardi 1er septembre 

Toussaint  Vendredi 16 octobre 
au lundi 2 novembre 

Noël Vendredi 18 décembre 
au lundi 4 janvier 

Hiver Vendredi 19 février 
au lundi 7 mars 

Printemps  Vendredi 15 avril 
au lundi 2 mai 

Sortie Mardi 5 juillet 

 
Les départs en vacances ont lieu après la journée de  

classe et la reprise, le matin de la date indiquée. 
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