
ECOLE SUPERIEURE TALMUDIQUE ET SECONDAIRE PRIVEE
50 Montée de la Reine Victoria

73100 AIX LES BAINS
Tél. : 04 79 61 27 99  - Fax : 04 79 88 09 50

CALENDRIER ANNEE SCOLAIRE 2020-2021                        
         

AVIS IMPORTANT
Nous avons aménagé les dates de sortie et de rentrée pour faciliter les vacances des élèves dans
la mesure de nos possibilités et en fonction des règles imposées par l'Académie.

La non observation de ces dates entraîne automatiquement  un dérèglement  de la  scolarité  et
sanctionne les élèves sérieux. Cette situation nous oblige donc à considérer comme faute grave
l'absence d'un élève aux dates indiquées.
 
Nous vous remercions de votre compréhension.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

- RENTREE DE L'INTERNAT 
Dimanche 30 août 2020 avant 23 H

- CONGES DE SOUCCOTH   
du mardi 29 septembre inclus 
au mardi 13 octobre avant 23 H

- WEEK-END N° 1        
du jeudi 19 novembre  inclus 
au dimanche 22 novembre avant 23 H

- CONGES D'HIVER       
du mercredi 23 décembre 2020 inclus 
au dimanche 3 janvier 2021 avant 23 H
(réservez longtemps à l 'avance, retour 
chargé)

- WEEK-END N° 2       
du jeudi 28 janvier inclus 
au dimanche 31 janvier avant 23 H

- WEEK-END N°3 & POURIM  
du mercredi 24 février inclus 
au dimanche 28 février avant 23 H

- CONGES DE PESSAH     
du vendredi 19 mars  inclus
au mardi 6 avril  avant 23 H

- WEEK-END N° 4  
du jeudi 6 mai inclus
au dimanche 09 mai avant 23 H

- WEEK-END N°5  
du jeudi 03 juin à 14 H
au dimanche 06 juin avant 23 H

Les congés d'été et la fin des classes peuvent être modifiés selon la disponibilité de nos
professeurs, membres du jury du Bac.

- CONGES D'ETE        : jeudi 15 juillet 2021 à 13 H
(fin des classes : MARDI 6 juillet après les cours) 

- RENTREE DE L'INTERNAT 2021-2022   : mardi 31 août 2021 avant 23 H
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-  Nous  informons  les  parents  que  pour  les  départs  prévus  le  soir,  les  élèves  ont  la
possibilité de rester  dans l'Etablissement jusqu'au lendemain et ce, pour éviter un voyage
de nuit.
Il vous appartient d'indiquer votre choix à vos enfants.

- Pour certaines réductions SNCF, il est nécessaire d'acheter les billets longtemps à
l'avance. 

- ATTENTION !!! Par expérience, les TGV max sont indisponibles les mercredi soir et
dimanche soir.   PRENEZ VOS PRECAUTIONS ! 


