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Calendrier de l’école 2022-2023 
(Ce calendrier peut être sujet à modification.) 

 
 
 

Rentrée des classes : Jeudi 1er septembre 2022 

Le premier jour, afin de permettre un meilleur accueil des enfants, spécialement des nouveaux dans l'école, l'heure de 
rentrée sera échelonnée.  

8h15  Rentrée des CM2 

8h30  Rentrée des  CM1 

8h45  Rentrée des  CE2 

9h00/10h00  Accueil du 1er groupe de PS (groupe indiqué sur la liste de fournitures) 

9h15  Rentrée des CE1 

9h30  Rentrée des  CP 

9h45  Rentrée des GS 

10h00  Rentrée des MS 

10h15/11h15  Accueil du 2ème groupe de PS (groupe indiqué sur la liste de fournitures) 
 

Vendredi 2 septembre : Rentrée des PS  classe uniquement le matin (pas de restauration, ni de garderie) 
 

 

Horaires 
Accueil du matin : 7h45 

Classe : 8h15 à 11h15 et 13h15 à 16h30 (16h20 pour les maternelles) 

A compter de la rentrée 2022, le vendredi sera travaillé jusqu’à 16h30. 
 

Après la classe :  

 Garderie de 16h30 à 18h45  

 Etude surveillée pour les classes élémentaires de 16h45 à 17h45 (sortie 

possible uniquement à partir de 17h45) puis garderie. 

 

Entrées et sorties :  

Toutes les entrées et les sorties se font à la porte verte de l’école sauf les CE2, CM1 & CM2 qui sortent à 

16h30 à la porte située au n°7. 

 

Réunions parents/enseignants (sous réserve que les consignes sanitaires le permettent) 

Les dates des réunions de rentrée vous seront communiquées à la rentrée. 

 

Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) :    
Des heures  d’aide personnalisée peuvent être proposées à vos enfants en fonction de ses besoins et 
des demandes de l’enseignante.  
Dorénavant, ce « Coup de pouce » aura lieu sur le temps de la pause méridienne de 12h30 à 13h05.  
Les jours vous seront communiqués à la rentrée par l’enseignante de votre enfant. 
 

Tournez la page s’il vous plaît 
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Journée pédagogique en réseau d’établissements catholiques :  
 

 Vendredi 21 avril 2023 
 

L’école sera fermée. Les services de restauration et de garderie ne seront pas assurés. 
 
 
 
 

Samedis travaillés : 8h15 à 12h00 (ouverture de l’école à 8h15) 

 Samedi 15 octobre : Cross    

 Samedi 10 décembre : Marché de Noël 

 Samedi 18 mars : Carnaval    

 

        

 

Calendrier des vacances scolaires 2022/2023 
 
 

Vacances de la TOUSSAINT 
Fin des cours : Vendredi 21 octobre 2022 au soir 

Reprise des cours : Lundi 7 novembre 2022 au matin 

11 NOVEMBRE Vendredi 11 novembre 2022 

Vacances de NOEL 
Fin des cours : Vendredi 16 décembre 2022 à midi 

Reprise des cours : Mardi 3 janvier 2023 au matin 

Vacances d’HIVER 
Fin des cours : Vendredi 17 février 2023 au soir 

Reprise des cours : Lundi 6 mars 2023 au matin 

Vacances de PRINTEMPS 
Fin des cours : Vendredi 21 avril 2023 au soir 

Reprise des cours : Mardi 9 mai 2023 au matin 

Pont de l’ASCENSION 
Fin des cours : Mardi 16 mai 2023 au soir 

Reprise des cours : Lundi 22 mai 2023 au matin 

Lundi de PENTECOTE Lundi 29 mai 2023 

Vacances d’ETE 
Fin des cours : Mardi 4 juillet 2023 au soir 

 

 

 

 


