
 
Calendrier Scolaire 2020-2021 

Trimestre d’automne : septembre - décembre 2020 

Séance d’orientation des parents  

 

Jeudi 27 août  
(Vidéo enregistrée, disponible pour les parents en 
téléchargement)  

Visite de classe pour parent / enfant   

 

Lundi 31 août 
Mardi 1 septembre  
Mercredi 2 septembre 
(Inscription entre 8h30 et 16h30) 

Retour à l’école  
(Seulement pour les enfants qui étaient à Parkdale 
Montessori l’année précédente) 
 

Vendredi 4 septembre 
Pas de garderie du matin le premier jour d’école - 
Ouverture de l’école à :  
8h30 pour Casa 
8h45 pour les tout-petits 

Fête du Travail  Lundi 7 septembre 
(École fermée) 

Phase d’intégration pour les nouveaux élèves  du 8 au 11 septembre 
(Pas de garderie du matin pour les tout-petits pendant la 
période d’intégration ou le premier jour d’école pour les 
élèves de Casa) 

Journée pédagogique Vendredi 9 octobre 
(Pas de classes)  

Action de Grâce Lundi 12 octobre 
(École fermée)  

Journée pédagogique /  
Conférences parents-enseignants  

Vendredi 20 novembre 
(Pas de classes) 

Journée pédagogique Vendredi 18 décembre 
(Pas de classes) 

Vacances d’hiver  du 21 décembre au 1 janvier  
(École fermée) 

Trimestre d’hiver : janvier - mars 2021 

Visite de classe pour parent / enfant   
(Uniquement pour les enfants qui commencent à 
Parkdale Montessori au mois de janvier)  

Lundi 4 janvier 
(Après les cours)  

 
Phase d’intégration pour les nouveaux enfants 
(Uniquement pour les enfants qui commencent à 
Parkdale Montessori au mois de janvier) 

du 5 au 8 janvier  
(Pas de garderie du matin pour les tout-petits pendant la 
période d’intégration ou le premier jour d’école pour les 
étudiants de Casa) 

Journée pédagogique 
Vendredi 12 février 
(Pas de classes) 

Jour de la famille  
Lundi 15 février 
(École fermée) 

Journée pédagogique / Conférence des parents  Vendredi 12 mars 
(Pas de classes) 

Congé de printemps  
du 15 au 19 mars 
(École fermée) 

Trimestre de printemps : avril - juin 2021 

Vendredi Saint       Vendredi 2 avril 
(École fermée) 

Lundi de Pâques Lundi 5 avril  
(École fermée) 

Journée pédagogique Vendredi 21 mai 
(Pas de classes) 

 Fête de la Reine 
 

Lundi 24 mai 
(École fermée) 

Dernier jour d’école Vendredi 18 juin 
(Pas de garderie du soir) 

 

  

 


