Etablissement
primaire et secondaire
Isabelle-de-Montolieu
www.lausanne.ch/e-montolieu

Dates à retenir
Soirées de parents

Vivre ensemble dans
l’établissement en respectant :

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

7P jeudi 17 septembre à 19h30
8P lundi 28 septembre à 19h30
9 ème lundi 5 octobre à 19h30
10 ème jeudi 1er octobre à 19h30
11 ème mardi 27 octobre à 19h30

Soi-même et les autres
Tout le matériel
Les locaux et l’environnement fréquentés
Le savoir-vivre et les usages
Le règlement

Soirée de présentation des OCOM/OS
pour les futurs élèves de 9e :
Mardi 16 mars à 19h30
Promotions : vendredi 2 juillet à 10h

Secrétariat
021 315 59 41
montolieu@lausanne.ch

Le maître de votre enfant :
La classe de votre enfant :
Téléphone :

Quel est l’horaire de
la classe de mon enfant ?

Où trouve-t-on
la liste des maîtres ?

Où mon enfant peut-il
manger à midi ?

Quelles activités
sont proposées ?

Qu’est-ce qui se passe
après la scolarité obligatoire ?

Comment contacter
les différents intervenants ?

Premier réflexe : consultez notre site !
www.lausanne.ch/e-montolieu
Je cherche des formulaires
d’absences et de congés

Qui contacter si mon
enfant est malade ?

Où trouve-t-on le règlement ?

Quelles sont les conditions d’évaluation,
de promotion, d’orientation, de certification ?

Que sont les ECR ?

Et plus encore …

Vacances 2020 – 2021
Rentrée scolaire

Lundi 24 août

Lundi du Jeûne fédéral

21 septembre

Vacances d’automne

Du samedi 10
au dimanche 25 octobre

Vacances d’hiver

Du samedi 19 décembre 2020
au dimanche 3er janvier 2021

Relâches

Du samedi 20
au dimanche 28 février

Vacances de Pâques

Du Vendredi-Saint 2 avril
au dimanche 18 avril

Congé mercredi matin

Le 12 mai

Pont de l’Ascension (je/ve)

Jeudi 13 et vendredi 14 mai

Lundi de Pentecôte

24 mai

Fin de l’année scolaire

Vendredi 2 juillet

Vacances d’été

Du samedi 3 juillet
au dimanche 22 août

