Lycée Saint –Exupéry de BRAZZAVILLE
Directrice primaire
Année scolaire 2016-2017

Note d’information
1. Téléphone et calendrier scolaire 2016-2017
Vous avez été nombreux, lors des différentes réunions de ce début d’année scolaire, à
demander que soient redonnés les numéros de téléphone de l’établissement et le calendrier
scolaire.
 Secrétariat primaire : 05 654 61 60
 Secrétariat secondaire : 22 608 86 48
 Calendrier scolaire 2016-2017
Vacances de Toussaint :
Du vendredi 21 octobre après la classe au lundi 7 novembre au matin
Vacances de Noël :
Du vendredi 16 décembre après la classe au mercredi 4 janvier au matin
Vacances de février :
Du vendredi 17 février après la classe au lundi 6 mars au matin
Vacances de Pâques :
Du vendredi 21 avril après la classe au lundi 8 mai au matin
Fin des cours : vendredi 30 juin après la classe
 Jours fériés :
Vendredi 11 novembre : Armistice
Lundi 28 novembre : fête de la République
Lundi 17 avril : Pâques
Lundi 8 mai : fête de la Victoire 1945
Jeudi 25 mai : Ascension
Lundi 5 juin : Pentecôte
 Samedis travaillés : horaire : 7h45 – 11h45
Samedi 3 septembre
Samedi 3 décembre
Samedi 7 janvier
Samedi 13 mai
Samedi 27 mai

2. Semaine du goût :
Du 17 au 21 octobre se déroulera la 27e édition de’’ la Semaine du goût ‘’dont le but est
d’éduquer et de développer le goût des enfants, de faire connaissance avec les métiers de
bouche, de valoriser les comportements alimentaires s’inscrivant dans un mode de vie
équilibré et durable. A cette occasion les maîtres de la maternelle et de l’élémentaire
organiseront à l’école et hors de l’école des ateliers du goût. En cas d’allergie alimentaire
connue merci d’en informer le maître ou la maîtresse.

Je vous prie de noter que je serai absente de Brazzaville du 10 au 15 octobre et vous engage à
vous adresser à M.le Proviseur pour toute question relative à l’école primaire.
La Directrice, Agnès DESLANDES
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