Lézignan-Corbières
Guide de la rentrée 2019

L’école maternelle F. Dolto
Jour de rentrée : lundi 2 septembre 2019
Les enfants sont répartis au sein des classes de l’école maternelle dirigée par Madame CASTEL. La répartition des
enfants sera affichée au plus tard le jour de la rentrée qui s’effectuera : Rue Lakanal.

Directrice :
Horaires de classes :
Accueils périscolaires
 ALAE :
 Garderie :
 Prix de la garderie :

Mme Françoise CASTEL
Tél. 04.68.27.40.02.
8h30-12h00 / 13h45-16h15
7h30-8h30
12h00-13h45 (pour les élèves présents au Restaurant Scolaire)
16h15-17h15 et
17h15-18h15
0.80 € de l’heure

L’école maternelle A. Daudet
Jour de rentrée : lundi 2 septembre 2019
Les enfants sont répartis au sein des classes de l’école maternelle dirigée par Madame BOUSQUET. La répartition
des enfants sera affichée au plus tard le jour de la rentrée qui s’effectuera au : Rue Victor Duruy.

Directrice :
Horaires de classes :
Accueils périscolaires
 ALAE :
 Garderie :
 Prix de la garderie :

Mme Anne BOUSQUET
Tél. 04.68.27.06.31.
8h30-12h00 / 13h45-16h15
7h30-8h30
12h00-13h45 (pour les élèves présents au Restaurant Scolaire)
16h15-17h15 et
17h15-18h15
0.80 € de l’heure

L’école élémentaire F. Mistral
Jour de rentrée : lundi 2 septembre 2019
Les enfants sont répartis au sein des classes de l’école maternelle dirigée par Madame GRILLET-AUBERT. La répartition des enfants sera affichée au plus tard le jour de la rentrée qui s’effectuera au : 26 Avenue Wilson.

Directrice :
Directeur remplaçant :
Horaires de classes :

Mme Caroline GRILLET-AUBERT
M Patrice THOMAS
Tél. 04.68.27.05.01
8h30-12h00 / 14h00 -16h30

Accueils périscolaires
 ALAE :

7h30-8h30
12h00-14h00 (pour les élèves présents au Restaurant Scolaire)
 Etude surveillée :
16h30-17h30
 Garderie :
16h30-17h30 et
17h30-18h15
 Prix de la garderie et de l’étude surveillée :
0.80 € de l’heure

L’école élémentaire M. Curie
Jour de rentrée : lundi 2 septembre 2019
Les enfants sont répartis au sein des classes de l’école maternelle dirigée par Monsieur LE MOAL. La répartition
des enfants sera affichée au plus tard le jour de la rentrée qui s’effectuera au : 5 Rue Lakanal ;

Directeur :
Horaires de classes :
Accueils périscolaires

Mr Erik LE MOAL
Tél. 04.68.27.04.15
8h30-12h00 / 14h00 -16h30

 ALAE :

7h30-8h30
12h00-14h00 (pour les élèves présents au Restaurant Scolaire)
 Etude surveillée :
16h30-17h30
 Garderie :
16h30-17h30 et
17h30-18h15
 Prix de la garderie et de l’étude surveillée :
0.80 € de l’heure

Calendrier scolaire
Les dates des vacances scolaires dépendent de la zone où se situe l'établissement scolaire :
Académie de Montpellier, région Occitanie ( Zone C )
Vacances
Vacances de la Toussaint

Dernier jour de cours
samedi 19 octobre 2019

Reprise des cours
lundi 4 novembre 2019

Vacances de Noël

samedi 21 décembre 2019

lundi 6 janvier 2020

Vacances d'Hiver

samedi 8 février 2020

lundi 24 février 2020

Vacances de Printemps

samedi 4 avril 2020

lundi 20 avril 2020

Vacances d'Été

samedi 4 juillet 2020

Date non fixée à ce jour

Les vacances débutent après la classe et la reprise des cours a lieu le matin du dernier jour
de vacances.

