Ephémérides DASPA
Gilly, le 15 janvier 2020

Madame, Monsieur,
Chers parents, Chers élèves,
Par la présente, et au nom de toute l’équipe pédagogique de François de Sales, nous
souhaitons vous adresser nos meilleurs vœux pour l’année 2020. Fiers de la confiance que
vous adressez à notre établissement, nous vous souhaitons réussite, progrès et enthousiasme
pour l’année à venir.
Nous souhaitons également accompagner ces vœux des différentes dates importantes pour
le deuxième trimestre. Il convient toutefois de préciser que ces dernières sont susceptibles
d’évoluer au fil du temps. Nous resterons attentifs à vous en communiquer les modifications
éventuelles.
Dans l’attente de vous rencontrer, recevez, Madame, Monsieur, Chers parents, Chers élèves,
nos salutations distinguées.

Jean-Baptiste PIERRET

Clément CLOSE

Sylvie JORIS

Directeur

Directeur-adjoint

Coordinatrice du DASPA

Vendredi 17 janvier 2020

Tournoi de belote

Jeudi 30 et vendredi 31 janvier
2020

Pas cours – Professeurs en formation

Vendredi 7 février 2020

(pour financer le voyage des élèves de 4e)

Souper Rhétos
(pour financer le voyage des élèves de 6e TT)

19h00

19h00

Lundi 10 février 2020

Séance d’information à destination des parents
des futurs élèves de 1re secondaire en 2020-2021

Du lundi 24 au vendredi 28
février 2020

Congé de détente : Carnaval

Jeudi 12 mars 2020

Conseils de classe

Fin des cours à 14h30

Vendredi 13 mars 2020

Conseils de classe

Fin des cours à 12h40

Samedi 14 mars 2020

Souper Suisse

19h00

(pour financer le voyage des élèves de 1re)

Suite au verso…

18h00

Lundi 16 mars 2020

Réunion des parents et remise des bulletins

De 16h30 à 19h00 – Aux
Vallées

Vendredi 3 avril 2020

Assemblée général du personnel

Fin des cours à 14h20

Du lundi 6 au vendredi 17 avril
2020

Vacances de Printemps : Pâques

Lundi 20 avril 2020

Reprise des cours

Samedi 25 avril 2020

Journée Portes Ouvertes – Blind-test DASPA

A préciser

