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CALENDRIER DES CONGES SCOLAIRES  

DE L’ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 

 

 Lundi 27 AOUT : Vente de l’uniforme de 13h30 à 17h 
 

Vente de l’uniforme (sans le gilet) : Vous pouvez vous procurer l’uniforme dès à présent chez Lora Mode au 

124, bis avenue de Flandre 75019 PARIS codes 19B80, fermeture du magasin du 22/07 au soir au 21/08 inclus 

(tél : 01.42.05.81.30) ou à l’école UNIQUEMENT le 27 Août de 13h30 à 17h. 

N.B. : Nous serons dans l’obligation de faire ré acheter une tenue à toute élève ayant acquis une jupe trop 

courte ou une chemise trop moulante.  

 

 
 Pré – rentrée professeurs : Lundi 27 août. 

 Rentrée des élèves : Mardi 28 août de 8h35 à 16h30. 

 Réunion des parents de 6ème  : Lundi 27 août à 16h. 

 Réunion des parents de la 5ème à la Terminale : Lundi 8 octobre à 18h. 

 

 
✓ ROCH HACHANA Du vendredi 7 septembre au soir au mercredi 12 septembre au matin. 

✓ KIPPOUR et SOUCCOT Du lundi 17 septembre au soir au jeudi 4 octobre au matin. 

✓ MI-TRIMESTRE Du mercredi 14 novembre au soir au mardi 20 novembre au matin. 
Réunion pédagogique le lundi 19 novembre 
 

✓ Réunion des parents-

professeurs Collège et 

Lycée 

 
Mardi 18 décembre de 17 h à 20 h. 

✓ HIVER Du vendredi 21 décembre au soir au lundi 7 janvier au matin. 

✓ FEVRIER Du mercredi 20 février au soir au lundi 4 mars au matin. 
Réunion pédagogique jeudi 21 février. 

 

✓ POURIM Du mercredi 20 mars à 15h30 au vendredi 22 mars au matin. 

✓ PESSAH Du vendredi 12 avril au soir au lundi 29 avril au matin. 

✓ CHAVOUOT Du jeudi 6 juin au soir au mercredi 12 juin au matin. 

✓ VACANCES D’ETE Vendredi 5 juillet 

 

 


