
VACANCES SCOLAIRES 2013-2014 

 

Rentrée : mardi 3 septembre 
Vacances de la Toussaint : samedi 19 octobre au dimanche 03 novembre 
Noël : samedi 21 décembre au dimanche 05 janvier 
Hiver (vacances de février) : samedi 22 février au dimanche 09 mars 
Printemps (vacances de Pâques) : samedi 19 avril au dimanche 04 mai 
Été : samedi 05 juillet 

 

Une journée sera rattrapée soit le mercredi 13 novembre 2013 toute la journée, soit le mercredi 11 juin 2014 toute la 
journée. Le choix de cette date est arrêté par le recteur d'académie. 
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