
 

 

COMMISSION D’ECOLE  -  2950 COURGENAY 

PROGRAMME  ANNEE  SCOLAIRE   2006 - 2007

1. Année scolaire

 Début : lundi 21 août 2006
 08h00 à l’école primaire
 08h45 pour les grands de l’école enfantine
 13h30 pour les petits de l’école enfantine

 Fin : vendredi 6 juillet 2007 à 11h30

2. Vacances

 Automne : du lundi 9 au vendredi 20 octobre 2006
 Noël : du vendredi 22 décembre 2006 à 11h30 au vendredi 5 janvier 2007
 Semaine blanche : du lundi 12 au vendredi 16 février 2007
 Pâques : du vendredi 6 au vendredi 20 avril 2007

3. Jours fériés - Congés / Pont

 Jours fériés - Congés : 
o Novembre 2006 :  1er (Toussaint), 13 (Lundi de St-Martin)
o Février 2007 : 20 après-midi (Carnaval)
o Mai 2007 :   1er (Fête du Travail), 17 et 18 (Ascension), 28 (Lundi de

Pentecôte)
o Juin 2007 : 7 (Fête-Dieu)

4. Inscriptions scolaires

 Les inscriptions seront enregistrées à la Mairie, salle du bureau de vote, le vendredi 17 mars
2006, de 15h30 à 18h30. Prière de se munir du livret de famille.

o Pour l’école enfantine
Les enfants nés entre le 1er juin 2001 et le 31 mai 2002 (4 ans), ainsi que ceux nés
entre le 1er juin 2000 et le 31 mai 2001 (5 ans).

o Pour l’école primaire
Les enfants nés entre le 1er juin 1999 et le 31 mai 2000.

 Remarques
o Les parents peuvent retarder d’un an l’entrée de leur enfant à l’école enfantine lorsque

celui-ci a quatre ans révolus entre le 1er mars et le 31 mai 2006. Ils en informent la
commission d’école jusqu’au 31 mars 2006.

o Les parents peuvent retarder d’un an l’entrée de leur enfant à l’école primaire lorsque
celui-ci a six ans révolus entre le 1er mars et le 31 mai 2006. Ils en informent la
commission d’école jusqu’au 31 mars 2006.

5. Autres informations

 Camp de ski : du 6 au 10 mars 2006 aux Diablerets
 Semaine hors-cadre : du lundi 12 au vendredi 16 juin 2006. Par conséquent, il n’y aura pas

d’exposition de fin d’année scolaire.
 Les demandes de congé sont à adresser au Président de la Commission d’école en principe

un mois à l’avance.

Le Président :

Courgenay, février 2006 Carlos Muñoz


