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Calendrier 2022 / 2023 

 

Congés scolaires : 

 

Toussaint : du vendredi 21 octobre après la classe au lundi 7 novembre au matin. 

 

Armistice 1918 : férié le vendredi 11 novembre. 

 

Noël : du vendredi 16 décembre après la classe au mardi 3 janvier au matin. 

 

Vacances d’hiver : du vendredi 10 février après la classe au lundi 27 février au matin. 

 

Lundi de Pâques : férié le lundi 10 avril. 

 

Vacances de printemps et Fête du Travail : du vendredi 14 avril après la classe au mardi 2 mai au 

matin. 

 

Victoire de 1945 : férié le lundi 8 mai. 

 

Week-end de l’Ascension : du mardi 16 mai après la classe au lundi 22 mai au matin. 

 

Lundi de Pentecôte : férié le lundi 29 mai. 

 

La sortie des élèves est fixée le : vendredi 7 juillet après la classe. 

 

 

Manifestations de l’APEL (sous réserve d’éventuelles mesures sanitaires) : 

 

- Vide-greniers : dimanche 18 septembre 2022 

- Goûter de Noël : vendredi 9 décembre 2022 

- Loto : samedi 18 février 2023 

- Kermesse de l’école : samedi 1er juillet 2023 
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Divers événements (sous réserve d’éventuelles mesures sanitaires) : 

 

- Initiation aux Arts du Cirque : du lundi 26 septembre au vendredi 7 octobre 2022.  

- Spectacles de cirque : samedi 8 octobre 2022. 

- Messe de rentrée : dimanche 2 octobre 2022. 

- Spectacle de Noël : lundi 12 décembre 2022. 

- Portes ouvertes de l’école : samedi 25 mars 2023 

- Rencontre sportive pour les élèves de cycle 2 : mardi 16 mai 2023 

 

Autres activités prévues : natation (CP au CE2), voile (CM), Ecole et Cinéma (toutes les classes), 

initiation aux gestes de premiers secours (CE2 au CM2), spectacles scolaires Jeunes Publics (toutes 

les classes), piste d’éducation routière (CM2), … 

 

 

Matinées « Travaux » : 

 

- Samedi 22 octobre 2022 

- Samedi 26 novembre 2022 

- Samedi 7 janvier 2023 

- Samedi 18 mars 2023 

 


