
 

 
 
UN OUBLI, UN DOUTE, CE DOCUMENT EGARE … RETROUVEZ TOUTES CES DATES SUR LE 
SITE INTERNET DE L’ECOLE : talmontsainthilaire-saintpierre.fr  

 
 

Rentrée des élèves le lundi 4 septembre 2017, à 8 h 45 (l’école sera ouverte à 8 h 30), avec 

accueil périscolaire (de 7 h 30 à 8 h 30 et le soir de 16 h 45 à 18 h 30), transports scolaires et 
restauration. 

 
Vacances de la Toussaint :  du vendredi 20 octobre 2017 (après la classe, à 16 h 30) 

     au lundi 6 novembre 2017 (matin, reprise à 8 h 45). 
 

 

Vacances de Noël :                            du vendredi 22 décembre 2017 (après la classe) 
     au lundi 8 janvier 2018 (matin, reprise à 8 h 45). 

 
 

Vacances d’hiver :   du vendredi 23 février 2018 (après la classe) 

     au lundi 12 mars 2018 (matin, reprise à 8 h 45). 
 

 
Vacances de Printemps :  du vendredi 20 avril 2018 (après la classe) 

     au lundi 7 mai 2018 (matin, reprise à 8 h 45). 
 

 

Pont de l’Ascension : ATTENTION : les élèves ont classe lundi 7 mai et mercredi 9 
mai 2018, toute la journée (avec pique-nique fourni par la 

famille le mercredi 9). 
 Mardi 8 mai, férié.  

Pont de l’Ascension : du jeudi 10 au dimanche 13 mai 

2018. Reprise de la classe le lundi matin 14 mai 2018. 
 

 
Pont de la Pentecôte : le lundi 21 mai 2018 est férié. Reprise de la classe le mardi 

matin 22 mai. 
 

 
Vacances d’été :  l’année scolaire se terminera pour les élèves le mercredi  

soir 4 juillet 2018 (après la classe, avec pique-nique fourni 
par la famille le mercredi 4).  

 
 

ATTENTION : 

Deux samedis matins récupérés en 17 / 18 : 
 

 Samedi 9 décembre 2017, seulement le matin, de 8 h 45 à 12 h, (sans 

accueil périscolaire). 
  Samedi 26 mai 2018, seulement le matin, de 8 h 45 à 12 h, (sans 

accueil périscolaire) = Matinée « Fête des parents » + Portes ouvertes. 

 
 

 

 

http://www.ec85.net/talmont

