ALPE
Association de langues pour enfants
Tél : 022 755 21 11 / 022 755 46 36
Fax : 022 755 46 61.
www.alpe-langues.ch
association.alpe@bluewin.ch
L’ALPE, l’Association de Langues pour Enfants, spécialisée dans la langue anglaise, établie depuis plus de 20 ans à Genève et
Vaud, est une école privée genevoise ainsi qu’un centre agréé de préparation aux examens par
l’Université de Cambridge.
.

Vacances scolaires genevoises 2019 - 2020
Rentrée scolaire de l’ALPE 2019 – 2020 : Semaine du 23 septembre 2019
-

Vacances d'automne : La semaine du 21 octobre 2019
Reprise des cours : la semaine du 28 octobre 2019

Fin du 1er trimestre : samedi 7 décembre 2019
Semaine de rattrapage éventuel du 1er trimestre : Semaine du 9 décembre, 2019
(En cas d’indisponibilité du professeur durant le 1er trimestre)

Rentrée 2ème trimestre :
-

La semaine du 6 janvier 2020

Vacances de février : La semaine du 10 février 2020
Reprise des cours : la semaine du 17 février 2020

Fin du 2ème trimestre : samedi 21 mars 2020
Rentrée 3ème trimestre : La semaine du 23 mars 2020
-

Vacances de Pâques : les semaines du 6 et 13 avril 2020
Reprise des cours la semaine du 20 avril 2020

-

Vendredi 1er mai 2020 : congé
Ascension : Jeudi 21 mai 2020 - congé
Pentecôte : Lundi 1er juin 2020 – congé

Fin du 3ème trimestre : samedi 13 juin 2020
Semaine de rattrapage éventuel du 2ème ou 3ème trimestre : Semaines du 15 et 22 juin 2020
(En cas d’indisponibilité du professeur durant le 2ème ou le 3ème trimestre)

Pour plus d’efficacité utilisez le courrier électronique !
Communiquez-nous votre email en nous envoyant un message mentionnant le nom et
prénom de votre enfant et n’oubliez pas de nous avertir en cas de changement d’adresse.

Liste des vacances sur notre site : www.alpe-langues.ch
Rubrique Nos écoles > Calendrier scolaire

