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   CALENDRIER 2022/2023 

   (sous réserve de modifications) 
   

Rentrée des classes 

 

Jeudi 1er septembre 2022: (restauration et étude/garderie assurées normalement dès le 1er septembre) 

08h30 CM2 

08h45 CM1 

09h15 CE2 

09h30 CE1 

09h45 CP 

10h00 Petite section (uniquement nom de famille de A à L) et 
moyenne section 
(Pas de classe le vendredi 2 septembre pour les  
PS, reprise le lundi 5 septembre) 

10h20 Grande section  

 

Vendredi 2 septembre 2022 : 

09h00 Petite section (uniquement  nom de famille de M à Z) 

Le 1er  et 2 septembre, l’entrée des maternelles se fera par le portail du primaire. 

 

Jeudi 1er septembre 2022 :  

De 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h30 
(restauration assurée pour les élèves inscrits) 

Classes de 6ème   

De 09h30 à 11h30 Classes de 5ème  

De 14h00 à 16h00 Classes de 4ème  

De 15h00 à 17h00 Classes de 3ème   

  

          Les élèves du dispositif ULIS Collège font leur rentrée avec leur classe de référence. 
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Réunions de rentrée 

 

Mardi 6 septembre : parents de 5ème à 18h15, parents de 4ème à 18h45 

Vendredi 9 septembre : parents de CP et ULIS petits à 18h 

Lundi 12 septembre : parents de CE1 à 18h 

Mardi 13 septembre : parents de maternelle à 18h 

Mardi 13 septembre : parents de 6ème à 18h15, parents de 3ème à 18h45 

Jeudi 15 septembre : parents de CE2 à 18h 

Lundi 19 septembre : parents de CM1 à 18h 

Mardi 20 septembre : parents de CM2 et ULIS grands à 18h  

 

 

 

DATES A RETENIR 

 

Lundi 5 et mardi 6 septembre : photos de classes et individuelles collège, primaire et fratries 

Mardi 20 septembre : accueil des nouveaux parents à 18h30 et assemblée générale A.P.E.L à 19h30 

Mardi 27 septembre : photos de classes et individuelles maternelles  

Du lundi 3 au vendredi 7 octobre : séjour d’intégration 6ème 

Mardi 11 octobre à 18h30 : réunion d’orientation pour les parents des élèves de 3ème 

Vendredi 21 octobre : journée pédagogique pour toute l’institution (pas de cours, pas de garderie) 

Samedi 19 novembre de 9h à 12h : portes ouvertes 

Vendredi 25 novembre à 18h30 : remise des diplômes pour les 3ème (2021/2022) 

Vendredi 9 décembre : marché de Noël 

Du lundi 12 décembre au vendredi 16 décembre : stage en entreprise pour les 3ème 

Samedi 7 janvier de 9h à 12h : oral de stage pour les  3ème 

Mardi 10 janvier : réunions parents/professeurs pour le collège pour les 5ème et 3ème 

Jeudi 12 janvier : réunions parents/professeurs pour le collège pour les 6ème et 4ème 

Mercredi 18 et jeudi 19 janvier : 1er DNB blanc pour les 3ème  

Vendredi 27, lundi 30 et mardi 31 janvier : examens communs pour les 4ème 

Jeudi 9, vendredi 10, lundi 13 et mardi 14 février : examens communs pour les 5ème 

Vendredi 17 février : journée pédagogique pour toute l’institution (pas de cours, pas de garderie) 

Mardi 28 mars à 18h30 : réunion d’orientation pour les parents des 4ème 

Vendredi 31 mars et samedi 1er avril : spectacle du 1er degré 

Lundi 10 avril : lundi de Pâques (pas de cours, pas de garderie) 

Mardi 18 et mercredi 19 avril : 2nd DNB blanc pour les 3ème 

Vendredi 12, lundi 15 et mardi 16 mai : examens communs pour les 4ème 

            Mercredi 17 mai de 9h à 12h : oral du DNB 

Jeudi 18 mai et vendredi 19 mai : Pont de l’Ascension (pas de cours, pas de garderie) 

Jeudi 25 mai : soirée « clubs » collège 
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Lundi 29 mai : Pentecôte (pas de cours, pas de garderie) 

Samedi 10 juin : pré rentrée des 6ème 

Vendredi 16 juin à 18h30 : remise des prix des 3ème 

Samedi 17 juin : kermesse du 1er degré 

Jeudi 29 et vendredi 30 juin DNB pour les 3ème (à confirmer) 

 

 

 

 

LA PASTORALE 

 

Le calendrier de la pastorale vous sera communiqué ultérieurement car il nous faut rencontrer en amont le 

nouveau prêtre de la paroisse, le père Pierre PUGNET. 

 

 

VACANCES SCOLAIRES 

 
 
 
Toussaint :    Fin des cours jeudi 20 octobre au soir  
                               (Vendredi 21 octobre :  journée pédagogique pour toute l’institution) 
                        Reprise des cours lundi 7 novembre au matin 

Noël :   Fin des cours vendredi 16 décembre au soir 

              Reprise des cours mardi 3 janvier au matin 

 

Hiver :   Fin des cours jeudi 16 février au soir  

                               (Vendredi 17 février :  journée pédagogique pour toute l’institution) 

                Reprise des cours lundi 6 mars au matin 

 

Printemps : Fin des cours vendredi 21 avril au soir 

                       Reprise des cours le mardi 9 mai au matin 

 

 

Eté :                        Les dates seront précisées au cours du 3ème  
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