
Calendrier de l’année 2021-2022 

Réunions de parents à 17h45 dans la cour ou la salle EPS avec la Cheffe d’Etablissement et ensuite dans 
les classes : 

- Maternelle : mardi 14 septembre. 
- CP ; CE1 ; CE2 : mardi 21 septembre. 
- CM1 ; CM2 : vendredi 24 septembre. 

APC : Ac<vités Pédagogiques Complémentaires : 
Le mardi, sur le temps du midi, 45 minutes proposées par les enseignantes pour les élèves qui ont besoin 
d’une aide personnalisée et 2 mercredis de 8h30 à 11h45 parmi les 6 dates suivantes (05 janvier, 16 février, 
09 mars, 20 avril, 18 mai, 15 juin) dans le cadre d’un projet. Le service de cars fonc<onne les mercredis 
ma<ns. 

La Catéchèse débutera le mercredi 22 septembre pour les CE2, CM1, CM2 de 9h à 12h. Le calendrier vous 
sera communiqué à la rentrée. 
Ini<a<on à la messe tous les 1ers mardis du mois. 

Les Ac<vités périscolaires : échecs, mul<sports… débuteront le lundi 4 octobre. Informa<ons et inscrip<ons 
distribuées à la rentrée. 
Célébra<on de Noël : Jeudi 16 décembre 
Mi-Carême - Carnaval : Jeudi 24 mars 
Cross solidaire et Olympiades : Jeudi 14 avril 
Bol de riz : Vendredi 15 avril 
Célébra<on de Pâques : Jeudi 21 avril (après Pâques) 
Kermesse : Vendredi 24 juin - pas de garderie ni d’étude à 16h45 

Congés : 
• Toussaint : du vendredi 22 octobre soir au Lundi 08 novembre ma<n.           
• Noël : du vendredi 17 décembre soir au lundi 03 janvier ma<n.  
• Hiver : du vendredi 18 février soir au lundi 07 mars ma<n.  
• Pâques : du vendredi 22 avril soir au lundi 03 mai ma<n.  
• Pont de l’Ascension : du mardi 24 mai soir au lundi 30 mai au ma<n. 
• Pont de Pentecôte : du vendredi 03 juin soir au jeudi 09 juin ma<n. 
• Vacances d’été : mardi 05 juillet soir. 
• Journées non travaillées : Vendredi 27 mai et mardi 7 juin. 

Samedis ma<ns de remise des livrets scolaires aux parents lors d’un rendez-vous de 7 mn, pris uniquement 
par internet via « école directe » : 

- Samedi 08 janvier : CP  
- Samedi 29 janvier : CM1-CM2  
- Samedi 05 février : Maternelles-CE1 

Si des changements de dates devaient avoir lieu dans le calendrier, ils seront toujours communiqués par 
mail sur le site Ecole Directe.


