
 
 

Sainte Marie - Saint Justin 
Ecole Sainte Marie 

54/56 rue Edouard Vaillant - 92300 LEVALLOIS-PERRET 
 01.47.37.57.76     

   v.morangier@stemarie-stjustin.fr 

       

CALENDRIER SCOLAIRE 2017 – 2018 
 
 

RENTREE DES ELEVES LE LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017 
 

Vacances scolaires 
 

 
TOUSSAINT NOEL HIVER PRINTEMPS 

Départ 
Vendredi 

20/10/2017 
au soir 

Vendredi 
22/12/2017 

au soir 

Vendredi 
16/02/2018 

au soir 

Vendredi 
13/04/2018 

au soir 

Retour 
Lundi 

06/11/2017 
au matin 

Lundi 
08/01/2018 

au matin 

Lundi 
05/03/2018 

au matin 

Mercredi  
02/05/2018 

au matin 

 
Pour l’année 2017 - 2018, l’école Sainte Marie restera à la semaine de 4 jours 

 
 

         Il y aura classe toute la journée le mercredi 2 mai, cette journée remplace celle du lundi 30 avril. 
         Il y aura classe toute la journée le mercredi 23 mai, cette journée remplace celle du lundi 7 mai 
 

→ Pont du 8 mai et de l’Ascension : du vendredi 4 mai 2018 au soir au lundi 14 mai 2018 au matin 
→ Pentecôte : lundi 21 mai 2018 – pas de cours 
→ Journée pédagogique : vendredi 1er juin 2018 – pas de cours 
→ Vacances d’été : vendredi 6 juillet 2018 au soir 

 
Les samedis travaillés : 
(horaires à préciser, présence obligatoire des élèves)                    

 

 24 mars 2018 (matin) : Action de Carême : Pour qui court-on ? 

 7 et 8 avril 2018 : JA         Classe obligatoire le 7 avril de 8h30 à 10h30 

 23 juin 2018 (journée) : Fête de l’école 
 

Les « moments conviviaux » : 
 

 Bénédiction des cartables en élémentaire : le vendredi 15 septembre 2017 au matin 

 Bénédiction des cartables en maternelle : le vendredi 22 septembre 2017 au matin 
 

 Petits–déjeuners en maternelle : le vendredi 15 décembre 2017 et le vendredi 22 juin 2018 

 Petits–déjeuners en élémentaire : le vendredi 12 janvier 2018 et le vendredi 29 juin 2018 
 
 

REUNIONS PARENTS - ENSEIGNANTS 
 
Les maternelles : Mardi 19 septembre à 18h15 au 4ème étage du collège Saint Justin 
Les CP, AEC : Mardi 12 septembre à 18h15 au 4ème étage de l’école élémentaire 
Les CE1, CE2 : Jeudi 28 septembre à 18h15 au 4ème étage de l’école élémentaire 
Les CM1, CM2 : Jeudi 7 septembre à 18h15 au 4ème étage de l’école élémentaire 

 


