
Calendrier

►Vacances

Rentrée scolaire des élèves Jeudi 1er septembre 2022 à 9H30

Toussaint Du samedi 22 octobre 2022 au dimanche 6 novembre 2022

Noël Du samedi 17 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 inclus

Hiver Du samedi 11 février 2023 au dimanche 26 février 2023

Printemps Du samedi 15 avril 2023 au lundi 1er mai 2023 inclus

Début des vacances d'été A partir du samedi 8 juillet 2023

►Ponts et jours fériés

□ Vendredi 11 novembre 2022
□ Vendredi 2 décembre 2022 : journée pédagogique institutionnelle (de 

l'enseignement catholique)
Les enfants n'auront pas cours.

□ Lundi 9 janvier 2023 : journée pédagogique
Les enfants n'auront pas cours.

□ Lundi de Pâques 2023
Le lundi est en dehors des vacances scolaires, le 10 avril.

□ Lundi 1er mai 2023
□ Lundi 8 mai 2023
□ Pont de l'Ascension 2023

Du mercredi 17 mai au dimanche 21 mai 2023.
□ Lundi de Pentecôte 2023

Le lundi de Pentecôte a lieu le 29 mai 2023.

►Autres dates

□ Jeudi 8 septembre : Célébration de rentrée
□ Samedi 18 septembre : Réunion de classes



□ Jeudi 6 octobre : photo de classes
□ Samedi 15 octobre : rencontres parents/enseignant
□ Mardi 13 décembre : Célébration de Noël
□ Vendredi 16 décembre : Marché de Noël
□ Samedi 28 janvier : rencontres parents/enseignant
□ Samedi 4 février : matinée familles
□ Samedi 25 mars : portes ouvertes
□ Mardi 11 avril : Célébration de Pâques
□ Samedi 13 mai : Cross
□ Samedi 10 mai : fête de l'école
□ Samedi 24 juin : rencontres parents/enseignant
□ Mardi 4 juillet : Célébration des mercis

Fournitures 
année scolaire 2022-2023

Toutes les fournitures des élèves sont fournies par l'école.

Il ne reste à votre charge que :

Pour la classe de MS/GS :

- 2 boîtes de mouchoirs en papier

Pour les classes élémentaires (CP CE1 CE2  CM1  CM2)

-un cartable

-deux trousses

-3 boîtes de mouchoirs en papier

Merci de les apporter le jour de la rentrée (jeudi 1er septembre)

                                               Mme Ludivine MAILLE 
                                               Chef d'établissement


