
      

      
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
 
  Afin de préparer au mieux la rentrée de vos enfants, veuillez trouver ci
les informations nécessaires à la mise en place de l’année scolaire qui vient.
L'établissement réouvrira le jeudi 19
 
Les horaires d’ouverture du secrétariat sont :
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8H30 à 12H et de 14H à 18H
 Le mercredi de 8H30 à 12H 
 Le secrétariat est fermé le samedi toute la journée.
 

1)Dates et horaires des rentrées
 
Classes primaires :   
 
Classes maternelles et C.P
 
Classes de 6°A – 6° B  et 5°
  
Classes de  4° et 3° :                     
 

 
Vous pourrez à ces moments

Les parents des élèves de 6° sont invités à accompagner les enfants e
l'équipe pédagogique. 
 
                           La cantine fonctionnera 
tous les ramassages scolaires.  

 

 

 

   Eauze, 

   Le 08 juillet 2019 

 

Afin de préparer au mieux la rentrée de vos enfants, veuillez trouver ci
la mise en place de l’année scolaire qui vient.

19 août 2019. 

Les horaires d’ouverture du secrétariat sont : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8H30 à 12H et de 14H à 18H 
Le mercredi de 8H30 à 12H  

fermé le samedi toute la journée. 

Dates et horaires des rentrées  : 

  Lundi 2 septembre à 9 heures 30.

Classes maternelles et C.P :  Lundi 2 septembre à 10 heures 30.

6° B  et 5° :            Lundi 2 septembre à 8 heures 30.

                     Mardi 3 septembre à 8 heures 30.

Vous pourrez à ces moments-là, rencontrer les enseignants si vous le souhaitez.
Les parents des élèves de 6° sont invités à accompagner les enfants e

La cantine fonctionnera à partir du lundi 2 septembre 201
 

7 Place Saint-Taurin 

32800 Eauze 

05.62.09.80.47 

www.saint-taurin.fr 

secretariat@saint-taurin.fr 

Afin de préparer au mieux la rentrée de vos enfants, veuillez trouver ci-joint toutes 
la mise en place de l’année scolaire qui vient. 

septembre à 9 heures 30. 

septembre à 10 heures 30. 

septembre à 8 heures 30. 

septembre à 8 heures 30. 

là, rencontrer les enseignants si vous le souhaitez. 
Les parents des élèves de 6° sont invités à accompagner les enfants et seront accueillis par 

septembre 201 9, ainsi que 

 

 

Tournez  S.V.P 



1)Fonctionnement : 
 
Classes maternelles  et C.P    matin    après-midi  
  
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi   9H-12H   14H-17H 
 
 
Classes primaires     matin             après-midi  
 
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi  9H-12H                   13H55-16H55 
 
  
        
Collège      matin      après-midi  
 
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi  8H30-12H25   13H55-16H55 
 
 Mercredi     8H30-12H20     
 Tous les élèves du collège ont cours le mercredi ma tin  
 
 
A Sainte-Thérèse , les enfants sont accueillis à partir de 7H40. 
Le soir une garderie gratuite est assurée de 17H à 18H30 le lundi, le mardi et le jeudi et  
jusqu’à 18h le vendredi.  
 
 
A Saint-Taurin  les enfants sont accueillis à partir de 7H40.  
De 7h 40 à 8h 30,  l’entrée de TOUS les élèves (primaire et collège) se fera rue Marpoy 
uniquement. 
A partir de 8h 30 l’accueil se fera par l’entrée principale uniquement. 
 
Pour les externes le retour dans l’école se fera seulement à partir de 13h 45. 
 
Le soir une étude gratuite est proposée de 17H15 à 18H15 le lundi, le mardi et le jeudi. 
 
 
Manuels et fournitures scolaires  
 

- Tous les élèves recevront leurs livres scolaires le jour de la rentrée. 
- Pour les fournitures, veuillez consulter les listes ci-jointes. 
- Le premier jour, les élèves du collège n'ont besoin que de la trousse, d'un cahier de 

brouillon, de l'agenda et de feuilles simples ainsi que d'une tenue de sport. 
 

 
Suivi du travail de vos enfants.  
 

-Primaire : Les évaluations sont remises aux élèves avant chacune des vacances scolaires. 
 -Collège : Chaque trimestre les familles reçoivent les bulletins par courrier. 

 
          

  Dans l’attente de nous retrouver, 
    nous vous souhaitons un excellent été et d’excellentes vacances. 
 
 
                                                                                     N. FARBOS –S.LOUBERE- D. LUCQ 
 



 
 
 
 

                 DATES  DES  VACANCES  POUR  LA  MA TERNELLE, 
LE PRIMAIRE ET LE COLLEGE  

 
-Rentrée :   Lundi 2 septembre 2019. 

  
 

-Vacances de Toussaint :  du vendredi 18 octobre 2019 après la classe 
     au lundi 04 novembre 2019 au matin. 
 
 

-Vacances de Noël :   du vendredi 20 décembre 2019 après la classe 
     au lundi 06 janvier 2020 au matin. 
 
 

-Vacances d’hiver :   du vendredi 07 février 2020 après la classe 
     au lundi 24 février  2020  au matin. 

 
 

-Vacances de Printemps : du vendredi 03 avril 2020 après la classe 
     au lundi 20 avril  2020  au matin. 

 

  
-Vacances d’été :  à partir du vendredi 3 juillet 2020 après la classe 
 
 
 
 

 


