LES DATES IMPORTANTES de
l’année scolaire 2022.2023

Rentrée scolaire Primaire, collège et lycée
Jeudi 1er septembre de 13h30 à 16h15, les classes de : CP / CE1-CE2
Jeudi 1er septembre de 14h à 16h30, les classes de : CE2 / CM1 / CM2
Jeudi 1er septembre de 14h30 à 16h45 les classes de : 6è / 5è / 4è / 3è et 2nde
Démarrage de la cantine Primaire et Collège Vendredi 2 septembre
Les garderies débuteront à partir du Vendredi 2 septembre (étude le lundi 5 septembre)

Pré-rentrée scolaire maternelle
Vendredi 2 septembre entre 9h30 et 10h30 Moyenne section et Grande section
Vendredi 2 septembre entre 10h15 et 11h15 enfants nés en 2019
Vendredi 2 septembre entre 10h45 et 11h45 enfants nés en 2020
Les parents restent avec leurs enfants durant tout le temps de la pré-rentrée.
Les cantine / garderies débuteront à partir du Lundi 5 septembre.

Réunions d’information de rentrée (tous les parents sont concernés)
1 réunion globale et 1 réunion spécifique avec chaque enseignant concerné :
Ces réunions sont indispensables pour le bon déroulement de l’année scolaire de vos enfants.
NS/PS/MS/GS : le mardi 6 septembre à 16h20
CP/CE1/CE2/CM1/CM2 : le lundi 5 septembre à 16h35
6ème/5ème/4ème /3ème/2 nde : le vendredi 2 septembre à 16h50
Pour les réunions d’information : pensez à inscrire votre enfant en Garderie !

Planning des vacances scolaires, fériés et ponts
Vacances de Toussaint du vendredi 21 octobre après la classe au lundi 7 novembre 2022 au matin
Vacances de Noël du 16 décembre 2022 après la classe au 3 janvier 2023 au matin
Vacances d’hiver du 17 février après la classe au lundi 6 mars 2023 au matin
Vacances de Printemps du 21 avril après la classe au mardi 9 mai 2023 au matin
Férié Vendredi 11 novembre 2022, Lundi 10 avril, Lundi 29 mai 2023
Pont du 18 mai au 21 mai 2023 inclus

Mercredis récréatifs
Les mercredis débuteront le 14 septembre 2022 et se termineront le 14 juin 2023 inclus

Vacances récréatives
Semaine 24 au 28 octobre 2022
Semaine 24 au 28 avril 2023
Semaines du 3 au 7 juillet – 10 au 13 juillet – 17 au 21 juillet 2023

Quizz

Kermesse de l’école

Vendredi 23 septembre à 18h30

Mercredi 28 juin 2023

Halloween

Fin des cours

Jeudi 20 Octobre 2022 le matin

Vendredi 23 juin 2023

Spectacle de Noël

Fête de fin d’année

Jeudi 15 décembre 2022 à 16h45

Vendredi 23 Juin 2022 à 16h45

Bal des collégiens
Fête des déguisements

Foot day
Mardi 27 Juin 2023
Fin de l'année scolaire (et des garderies)

Mercredi 19 avril 2023

Vendredi 30 juin 2023

Games day

Bataille d'eau

Lundi 22 mai 2023
Book Fair
Mercredi 31 mai 2023
Fin de l’étude
Vendredi 23 juin 2023

Jeudi 29 juin 2023

Vendredi 10 février 2023 de 18h à 23h

* Les événements annuels ainsi que les voyages
scolaires seront tributaires de l'évolution du Covid19.

Clubs péri-scolaires débuteront le lundi 19 septembre 2022 et se termineront le vendredi 16 juin
2023 (séance d’essai la semaine du 19 septembre 2022 réservée aux nouveaux élèves et/ou aux
nouveaux clubs)
*Certaines dates peuvent être modifiées selon le planning des classes transplantées.

