
 

CALENDRIER  2021- 2022 : DATES IMPORTANTES A NOTER DANS VOTRE AGENDA  

Jeudi   2 septembre : rentrée des élèves (1/2 classe pour les maternelles).(Accueil de 8h15-8h45) 

Vendredi 3 septembre : école (attention, 2ème groupe des maternelles uniquement !). 

(Accueil de 8h à 8h30) 

Lundi  6 septembre ou mardi 7 septembre : Photo de classe  

Mardi 14 septembre : réunion de classe parents–enseignants à 18h00 

Mardi 21 septembre : messe de rentrée de l’Institution à l’église Notre Dame du Point du Jour 

Samedi 25 septembre : 9h30-12h00 portes ouvertes pour toutes les familles. 

Mardi 28 septembre : Ouverture des inscriptions pour les 6èmes et les élèves de l’école. 

Jeudi 7 octobre : Assemblée générale de l’APEL. 

Vacances de la Toussaint : vendredi 22 octobre (soir) au lundi 8  novembre. 

Oratorio du 25 au 29 octobre 2021 sur inscription 

Mercredi 10 novembre : classe aux horaires habituels. 

Jeudi 11 novembre : férié  

Vendredi 12 novembre : journée pédagogique salésienne (pas classe pour les élèves). 

Mardi 9 novembre : réunion parents- correspondants 18h30-20h. 

Vacances de Noël : vendredi 17 décembre (soir) au lundi 3 janvier. 

(Attention pas de cantine le vendredi 17 décembre,(restaurant scolaire occupé ) pour les parents sans solution, 

pique-nique possible à l’école) 

Mardi  1 Février : réunion parents-correspondants 18h30-20h. 

Vacances de Février : vendredi 11 février (soir)  au lundi 28 février 

Oratorio du 14 au 18 février sur inscription 

Vendredi 15 avril : Bol de riz. 

Vacances de Pâques : vendredi 15 avril (soir) au lundi 2 mai 

Oratorio : 25 au 29 avril 2021 

Mardi 10 mai : réunion parents – correspondants 18h30-20h 

Mardi 17  mai : Fête de Don Bosco (présence des enfants obligatoire).  

Samedi 21  mai : retraite 1er communion. 

Pont de l’ascension : du mardi 24 mai (soir) au lundi 30 mai. 

Pentecôte : lundi  6 juin (férié). 

Samedi 11 juin : messe de première communion. 

Samedi 18 juin : fête de l’école. 

Vacances d’été : mardi 5 juillet, sortie échelonnée dans les classes de 16h00 à 16h30.(jeudi 7 juillet 

remplacé par le mercredi 10 novembre.) 

 PAS D’ETUDE / GARDERIE.       

 Oratorio du 11 au 22 juillet sur inscription 


