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Calendrier 2022/2023 
 

Réunions d’information de rentrée : AMPHITHEATRE SAINT-JEAN 17h. 
(Sans la présence des enfants, merci). 

• Les classes maternelles : 6 septembre à 17 h, 

• CP et la classe de GS/CP de Mme Decottignies : 12 septembre à 17 h, 

• CE1 et CE2 : 13 septembre à 17 h, 

• CM1 et CM2 : 15 septembre à 17 h, 
Les parents des élèves du dispositif ULIS sont invités aux réunions de classe de 
référence 

 
Septembre 2022 :  

• Le 2 septembre : Remise du règlement pour les classes de 
CM1 et CM2. 

• Le 5 septembre : Remise du règlement pour les classes de 
CP, CE1, CE2. 

• Le 12 septembre : Début des APC. 

• Le 19 septembre : Début de l’English Plus, du Tea Time et des Starters. 

• Le 19 et 20 septembre : Photo de classe. 

• Du 19 au 23 septembre : Evaluations nationales pour les classes de CP et CE1. 

• Le 23 septembre : Célébration de Rentrée. 

• Le 26 septembre : Elections des délégués. 

• Le 29 septembre : Visite du Forum Antique pour les classes de CM1. 
 
Octobre 2022 : 

• Le 17 octobre : Elections des Eco-délégués. 

• Le 21 octobre : Temps de Prière pour la Toussaint. 
 
Novembre 2022 : 

• Le 11 novembre : Armistice. 

• Du 14 au 18 novembre entretiens parents pour les classes maternelles. 
 
Décembre 2022 : 

• Le 2 décembre : Journée des Communautés Educatives. (Il n’y a pas école ce 
jour). 

• Le 3 décembre : Portes Ouvertes de l’Institution. 

• Le 6 décembre : La Saint Nicolas dans les classes maternelles. 

• Le 11 décembre : Arrêt des notes du 1er trimestre. 
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• Le 16 décembre : Célébration de Noël. 
Remise des bulletins dans les classes la semaine du 12 décembre. 
 
Février 2023 :  

• Le 10 février : Carnaval 
 
Mars 2023 : 

• Le 26 mars : Arrêt des notes du 2ème trimestre. 
Remise des bulletins dans les classes la semaine du 27 mars. 
 
Avril 2023 : 

• Le 3 avril : Célébration des Rameaux 

• Le 13 et 14 avril : Visite du Musée du Terroir pour les classes de CE1 

• Le 13 et 14 avril : Séjour au ValJoly pour les classes de CM1. 
 
Mai 2023 : 

• Du 9 au 12 mai : Séjour en Normandie pour les classes de CM2. (Dates à confirmer) 

• Le 13 mai : Les Premières Communions 
 
Juin 2023 : 

• Le 5 juin : entretiens parents pour les classes maternelles 

• Le 17 juin : Kermesse de l’Ecole. 

• Le 18 juin : Arrêt des notes du 3ème trimestre.  
Remise des bulletins dans les classes la semaine du 19 juin. 

• Du 26 au 30 juin : Stage vélo pour les classes de CP. 
 
Juillet 2023 : 

• Le 3 juillet : Les vélos Fleuris des classes de CP. 

• Le 4 juillet : Célébration de Fin d’Année. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


