
Léguevin, le 31 mars 16 

 

 

      INFORMATION AUX PARENTS  

n/réf. : JPN/pg     Mars 2016 -     

 

Madame, Monsieur, 

CALENDRIER DE PRINTEMPS  
 
  Je vous prie de bien vouloir noter les précisions suivantes, 
concernant le calendrier du 2ième trimestre 2016. 
 

1-Les retours des vacances de Printemps s’effectueront pour les internes le 

lundi 25 avril 2016, au SOIR. 
 
  En effet, la journée du lundi 25 avril 2016 est consacrée aux 
formations pour les professionnels, ainsi qu’à un travail sur le Projet 
d’établissement. 
 

  Nous accueillerons donc lundi soir les retours aéroport et gare, 

aux mêmes horaires qu’un retour de dimanche soir. 
 
  En outre, nous accueillerons ce même jour également, à compter 
de 17h30, à Castelnouvel, les retours en véhicules personnels ou taxis. 

 

  Les  externes  seront, eux,  accueillis  normalement  le mardi  
26 avril 2016, à 9h00. 
 
  Nous  vous remercions de bien vouloir préciser avant le 15 avril, 
vos intentions quant à la date de retour (prévisions des repas pour le lundi soir, 
notamment). 
 

2-La deuxième semaine des vacances d’avril 2016 est une semaine éducative 

aménagée. Elle est suivie d’une « demi-semaine » scolaire qui s’achève par le 
Pont de l’ascension. 
 
  Par conséquent, afin d’éviter la multiplication des retours, nous 
élargirons l’accueil des jeunes internes le week-end du samedi 30 avril et 
dimanche 1er mai 2016. 
 

… / … 
 



  Là encore, nous vous remercions de nous préciser avant le  
15 avril, si vous souhaitez bénéficier de cet accueil pour votre enfant. Une 
réponse individualisée vous sera donnée.  
 

3-L’établissement étant fermé pour le Pont de l’ascension, l’école et le Lycée 

Professionnel fonctionneront le mercredi 4 mai 2016, jusqu’à midi ; les 
départs de Castelnouvel pourront s’effectuer dans l’après-midi, après le 
repas, à partir de 13h00. 

 

4-Je vous invite à noter d’ores et déjà sur votre agenda la Journée des parents 

qui aura lieu le samedi 25 juin 2016, selon une formule sensiblement identique 
à celle de l’an passé (Animations thématiques + Ateliers). 
 
  Restant à votre disposition, 
 
  Je vous prie d’agréer, l’assurance de mes meilleures salutations. 
 
   LE DIRECTEUR 
   Jean-Paul NAUREILS,  

 


