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 Chers parents,  

Nous commençons la dernière période scolaire de l’année scolaire 2018/2019 et quelques dates sont à 

retenir. 

En effet, nous faisons le Pont à l’Ascension de ce fait les enfants n’auront pas école le vendredi 31 mai 

2019.  

De plus, la messe de l’école aura lieu à l’Eglise de Thury Harcourt le dimanche 16 juin 2019 à 11 heures. 

Ensemble nous allons vivre un temps de fraternité   qui retrace l’ensemble des temps forts que nous avons 

vécu tout au long de l’année scolaire. Les enfants vont être sollicités par leur enseignants afin de participer 

à ce temps d’échange et de partage. Venez nombreux. 

La Kermesse quant à elle aura lieu le dimanche 30 juin 2019. (repas, temps festif, stands, chants et danses 

seront au rendez vous) 

Par ailleurs, le rectorat a imposé aux collèges privés du Calvados d’être centre d’examen pour le DNB 

(diplôme de brevet des collèges) des 3èmes.  

 Afin de mettre les collégiens dans les meilleures conditions de passation, il nous parait impossible que les 

enfants de maternelle et de primaire soient présents dans la structure ces 2 jours. De ce fait, les enfants de 

la maternelle et du primaire n’auront pas classe le 27 et 28 juin 2019. Les enseignants quant à eux seront 

en réunion de préparation de rentrée ces 2 jours. 

Une garderie sera proposée aux personnes qui ne pourront faire garder leurs enfants ces 2 jours. 

Bien cordialement  

La direction 

_______________________________________________________________________________________ 

Calendrier des dates de fin d’année : 

 

Du mardi soir 28 mai 2019 au dimanche 2 juin 

inclus 

Pont de l’Ascension 

Dimanche 16 juin 2019 Messe de l’école à 11h à Thury Harcourt 

Jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019 DNB (diplôme National du Brevet des collèges) 

dans l’établissement pas de classe pour les 

élèves de maternelle et de primaire 

Dimanche 30 juin 2019   Kermesse de l’école 

Vendredi 5 juillet 2019 au soir Vacances d’été 
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Objet : 27 et 28 juin 2019 

 

Comme annoncé précédemment le 27 et 28 juin 2019 se déroulera le DNB (Diplôme National du Brevet 

des collèges). Les élèves de troisième passeront un examen National. Cet examen se déroulera sur 2 

journées complètes.  

Afin de permettre aux élèves d’être dans les meilleures conditions de passation d’examen, les enfants de 

maternelle et de primaire sont invités à rester à la maison ces 2 jours. 

Dans l’impossibilité de garder vos enfants un système de garderie sera proposé. 

Les enseignants seront quant à eux présents dans l’Etablissement et prépareront la rentrée scolaire 

suivante. 

Pour une organisation optimale du déroulement de ces deux journées nous vous demandons de remplir le 

coupon joint à ce courrier. 

Bien cordialement 

 

          La direction  

 

  Coupon à remettre à l’enseignant de votre enfant avant le 31 mai 2019 Merci 

 

Mme Mr --------------------------------------------------------- parents de --------------------------------------------------------- 

En classe de ---------------------------------------------------------- chez ------------------------------------------------------------ 

           

                        * Je vais garder mon enfant le 27 et 28 juin 2019 (jour du DNB) 

 

*Je suis dans l’impossibilité de garder mon enfant et souhaite qu’il bénéficie de la garderie        

ces 2 journées. 

 

         Signature des parents 

 

 

*Rayer la mention inutile 
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