CALENDRIER ECOLE 2021/2022 PARENTS

Classe de Samia HAKIMI et (en attente de nomination) PS/MS :
9h : les 15 petites sections de chaque classe.
Exceptionnellement il n’y aura pas classe l’après-midi pour les
PS, les enfants devront être récupérés à 12h.

du 02 septembre au 31 janvier 2022

PREMIER SEMESTRE

Jeudi 02 septembre 2021 : Matin
Exceptionnellement le jour de la rentrée les parents
du primaire sont autorisés à entrer dans la cour.
A partir du 3 septembre les horaires indiqués dans le
règlement intérieur s’appliquent.

Jeudi 02 septembre 2021 : Après-midi

Grande Section :
9h : 1ère moitié de la classe (nom de famille commençant par A à
GR inclus)
10h : 2ème moitié de la classe (nom de famille commençant par
GU à V inclus)
CP ►8h30 CE1 ►8h40
CE2 ► 8h50
CM1 ►9h
CM2 ►9h10
13h30 : les 15 moyennes sections de chaque classe :
Exceptionnellement il n’y aura pas classe le matin pour les MS.

Lundi 27 et Mardi 28 septembre 2021

Photos individuelles et de classes

Jeudi 16 septembre 2021 17 h45

Réunion parents Cycle 1 (maternelles) Salle Molière

Mardi 21 septembre 2021 17 h45

Réunion parents Cycle 2 (CP/CE1/CE2) Salle Molière

Jeudi 23 septembre 2021 17h45

Réunion parents Cycle 3 (CM1/CM2) Salle Molière

Vendredi 17 septembre 2021 18h

Messe de l’enseignement catholique Eglise Notre Dame Le
Raincy

Vendredi 12 novembre 2021

Journée pédagogique (Ecole fermée pas de garderie possible)

Vacances de la TOUSSAINT
Du vendredi 22 octobre au soir au lundi 08 novembre au matin

Lundi 6 décembre au Samedi 11 décembre 2021

Semaine sablier élémentaire (rdv de parents avec l’enseignante)

du 30 janvier au 2 juillet 2021

DEUXIEME
SEMESTRE

Vacances de NOËL
Du vendredi 17 décembre au soir au lundi 03 janvier au matin
Journée pédagogique (Ecole fermée pas de garderie possible)
Lundi 3 janvier 2022
Semaine sablier en maternelle (rendez-vous parents
Lundi 31 janvier au Samedi 5 février 2021
enseignantes)
Livrets en ligne EDUCLASSE
Mardi 1er février 2022
Vacances d’HIVER
Du vendredi 18 février au soir au lundi 7 mars au matin
Bol de riz
Vendredi 15 avril 2022

Lundi 18 avril 2022

Lundi de Pâques - Férié
Vacances de PRINTEMPS
Du vendredi 22 avril au soir au lundi 9 mai au matin

Mardi 24 au soir au lundi 30 mai matin

PONT ASCENSION

Vendredi 10 juin 2022

Examen CAMBRIDGE pour les CM2

Vendredi 24 juin 2022

Représentation Théâtre au studio CABRINI

Samedi 25 juin 2022

Fête de l’école

er

Vendredi 1 juillet 2022

Livret en ligne EDUCLASSE

Calendrier susceptible d’être modifié en fonction des calendriers officiels. Des journées ou demi-journées pédagogiques seront
programmées selon l’avancée des réformes en cours.
Fin des cours le mardi 5 juillet ; susceptible d’être modifié par des mercredis à confirmer.

