
                                                           Année 2022/2023 

 

Dates à retenir pour l’école maternelle et élémentaire 
 
Lundi 12 septembre 17h : Réunion parents cycle 1 (maternelle)  
Mardi 13 septembre 17h : Réunion parents cycle 2 (CP, CE1, CE2)   
Mardi 13 septembre à 18h30 : Réunion parcours anglais immersif pour les CP et CE1 
concernés  
Jeudi 15 septembre 17h : Réunion parents cycle 3 (CM1 et CM2)   
Vendredi 16 septembre : Photos de classe, individuelles et fratries. 
Semaine du 3 octobre : Début du catéchisme CE1 et de l’éveil à la foi GS/CP 
Mardi 18 octobre : PAS CLASSE en raison d’une journée pédagogique diocésaine.  
Jeudi 20 octobre : Fête de Sainte Thérèse  
 

Vacances du vendredi 21 octobre au soir au lundi 7 novembre matin 

 
Vendredi 11 novembre : Férié, pas classe 
Mardi 29 novembre : Accueil des CM2 en 6ème et Réunion de parents CM2/6ème 
Mardi 13 décembre : Marché de Noël 
 

Vacances du vendredi 16 décembre au soir au mardi 3 janvier matin 

 
Jeudi 5 janvier : Célébration de Noël et Epiphanie 
Mardi 31 janvier : Fin du 1er semestre  
Vendredi 17 février : carnaval 
 

Vacances du vendredi 17 février au soir au lundi 6 mars matin 

 
Du 14 au 16 mars : visite de Tutelle 
Vendredi 7 avril : Bol de riz 
Lundi 10 avril : Pâques, férié, pas classe 
Mardi 11 avril : célébration de Pâques 
 

Vacances du vendredi 21 avril au soir au mardi 9 mai matin 

 
Mercredi 17 mai : CLASSE toute la journée récupération du 18 octobre 
Jeudi 18 et vendredi 19 mai : pont de l’Ascension, pas classe 
Lundi 29 mai : Pentecôte, pas classe 
Mardi 30 juin : fin du 2ème semestre  
Lundi 3 juillet : fête de l’école : soirée festive avec les familles 
Jeudi 6 juillet : journée festive pour les élèves 
 

Vacances jeudi 6 juillet au soir 

 

Il n’y aura pas école le vendredi 7 juillet.  


