
                      AGENDA - ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

 
 

La rentrée :  

 
Rentrée des personnels :   Jeudi 25 août 2022 

Rentrée des enseignants :   Mardi 30 août et mercredi 31 août 2022 

Affichage des listes de classes : Mardi 30 août 2022 à partir de 18h 

Portes ouvertes familles :   Mercredi 31 août 2022 de14h15 à 16h15  

Rentrée des élèves : 

Jeudi 1er septembre 2022 à :  

- 9h00 pour les CM1 et CM2. 

- 10h00 pour les CP et CE1, CE2, 

- 14h00 pour les GS (Grande Sections de Maternelle). 

                               

Vendredi 2 septembre 2022 à : 

- 09h00 pour les MS (Moyennes Sections de Maternelle). 

-      09h30 pour les PS (Petites Sections) dont les noms commencent par la lettre A jusqu’à la lettre K inclus 

(mais pas classe le lundi 5). 

 

Lundi 5 septembre 2022 à 9 h00 pour les PS (Petites Sections) dont les noms commencent par la lettre L 

jusqu’à la lettre Z inclus. 

 
Pour les TPS (Toute Petite Section), une communication à part sera envoyée aux parents. 

 

Les Vacances :  
 

Vacances de Toussaint : Du vendredi 21 octobre 2022 à 16h30 au lundi matin 7 novembre 2022. 

Vacances de Noël : Du vendredi 16 décembre 2022 à 16h30 au jeudi matin 5 janvier 2023(mardi 3 journée 

formation des enseignants).  

 

Vacances d’hiver : Du jeudi 16 février 2023 au soir (vendredi 17 février 2023 : journée pédagogique) au 

lundi 6 mars matin 2023. 

 

Vacances de Printemps : Du vendredi 21 avril 2023 à 16h30 au mardi 9 mai 2023 matin. 

 

Fin des cours : Le vendredi 30 juin 2023 après la classe à 16h30.  

RAPPEL : Chaque vendredi de vacances scolaires, il n’y a ni étude, ni garderie. La sortie s’effectue donc 

à 16h30. 

Les jours fériés :  

Vendredi 11 novembre 22 : Du jeudi 10 novembre soir au lundi 14 novembre matin. 

Pâques 2023 :  Du vendredi 7 avril soir au mardi 11 avril matin. 

Ascension 2023 :  Du mardi 18 mai au soir au lundi 22 mai matin.  
Lundi de Pentecôte férié 2023 : Du vendredi 26 mai soir au mardi 30 mai au matin.   

 

 

Les mercredis travaillés (récupération):  

 

- Mercredi 9 novembre 2022 

- Mercredi 12 avril 2023 

- Mercredi 10 mai 2023. 

- Mercredi 31 mai 2023. 



                                                                                                                                                        TSVP → 

Les relations écoles- familles :  

Réunions de parents (18h00-20h00) :  

-  Jeudi 8 septembre 2022 : réunion cycle 2.  

-  Jeudi 15 septembre 2022 : réunion cycle 1. 

-  Jeudi 22 septembre 2022 : réunion cycle 3 

 (Pour les CM2 présentation de la 6ème par les chefs d’établissements du réseau XVIII dès 19h30). 

- Mardi 15 novembre 2022 à 18h00 : Réunion classe théâtre pour les classes de CM2. 

Samedi matin 28 janvier 2023 : Remise des carnets de réussites pour les classes maternelles et livrets de 

compétences pour les classes élémentaires.  

Rencontre avec les parents  entretien de mi étape 

 

Projets de classes :  

Les projets et leurs coûts vous seront présentés par les enseignants à l’occasion des réunions de rentrée. 

 

 

Les festivités :  
- Du 5 au 10 décembre 2022 :  Festival du Livre.  

- Samedi 10 décembre 2022 : Marché de Noël. 

- Samedi 25 mars ou samedi 1 avril 2023 : Printemps des talents. 

- Mardi 6 juin 2023 : 1ère représentation théâtrale CM2 

- Mardi 27 juin 2023 : 2ème représentation théâtrale CM2. 

- Samedi 17 ou 24 juin 2023 : Fête de l’école et kermesse. 

 

Les célébrations :  

- Vendredi 21 octobre 2022 :  célébration de la Toussaint  

- Vendredi 9 décembre 2022 : Célébration de Noël -journée de l’équipe éducative – 

Décorations, ateliers 

- Samedi 10 décembre 2022 : Messe à l’école pour les familles qui le désirent. 

- Vendredi 7 avril 2023 : Bol de riz. 

- Vendredi 21 avril 2023 : Célébration de Pâques. 

 

 

AUTRES INFORMATIONS : 
 

- Lundi 26 septembre 2022 : photos de classes (individuelles et groupe-classe). 

 

 


