
École élémentaire publique Aristide Briand, Pessac
Tél. 05 56 45 13 18 – courriel : e.abriand.pessac@ac-bordeaux.fr 
Tél. 06 28 84 02 95 Accueil périscolaire / utilisation des services (DUS)

Horaires année scolaire 2020-2021
Ouverture des portes à 8h20 et 13h35 (10 min avant les cours) 

Classe lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-11h45 et 13h45-16h30

Congés scolaires (zone A) et jours fériés 2020-2021

vacances d’été 2020
du samedi 4 juillet au lundi 31 août 2020 inclus

rentrée des enseignants lundi 31 août 2020
rentrée des élèves mardi 1er septembre 2020

vacances de la Toussaint 2020
du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre 2020 inclus

rentrée des élèves lundi 2 novembre 2020

vacances de Noël 2020
du samedi 19 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021 inclus

rentrée des élèves lundi 4 janvier 2021

vacances d’hiver 2021
du samedi 6 février au dimanche 21 février 2021 inclus

rentrée des élèves lundi 22 février2021

vacances de printemps 2021
du samedi 10 avril au dimanche 25 avril 2021

rentrée des élèves lundi 26 avril 2021

mercredi 11 novembre 2020 férié (armistice 1918)
lundi 5 avril 2021 férié (lundi de Pâques)

jeudi 13 mai 2021 férié (pont de l’Ascension du 12 au 16 mai 2021)
lundi 24 mai 2021 férié (lundi de Pentecôte)

vacances d’été 2021 le mercredi 7 juillet 2021

Congés scolaires: http://www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html

Fournitures scolaires dispositif Ulis-école

Fournitures individuelles : 
• une trousse
• stylos à bille : 4 bleus, 2 verts, 2 rouges
• 4 crayons à papier
• 1 taille-crayon
• 3 gommes
• 6 tubes de colle
• 1 surligneur jaune
• une pochette de feutres de couleurs
• 4 feutres noirs ou bleus effaçables pour ardoise blanche
• 1 petit morceau de tissu pour effacer le feutre à ardoise
• une pochette de crayons de couleur taillés
• une paire de ciseaux (attention aux gauchers)
• une règle plate de 20 cm en plastique (qui ne se tord pas !). 

Les graduations doivent être bien lisibles

• 1 classeur souple grand format
• 1 pochette (plastique ou cartonnée) à élastique
• 1 cahier de texte
• 2 boîtes de mouchoirs

Inutile  d’acheter  du  matériel  neuf  si  celui  utilisé  cette  année  est  encore
fonctionnel. Il vous est demandé une certaine quantité car chaque élève aura
une réserve personnelle dans laquelle il viendra chercher ce qui lui manque.
La trousse devra être vérifiée et complétée à chaque retour de vacances. 

Merci d’indiquer le nom de votre enfant sur le matériel et les vêtements

Rentrée des élèves : mardi 1er septembre 2020 
à partir de 8h20 directement dans la classe

Réunion de rentrée parents professeur coordonnatrice Ulis-école : 
jeudi 17 septembre 2020 à 17h30 dans la salle du restaurant scolaire sud
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