
 
 

              2022 - 2023 

CALENDRIER SCOLAIRE 
Petit Collège 

 
Rentrée des élèves        
 

Vendredi 2 septembre 2022 : « PORTES OUVERTES » le matin 
     
Les professeurs accueillent individuellement les enfants et leurs parents pour une brève prise de contact. 
Puis les enfants repartent à la maison avec les parents pour revenir à 13h40. Il n’y a pas de restauration ce jour là. 
 
entre 8h30 et 10h : les enfants dont le nom de famille commence par une lettre comprise entre A et I 
 
entre 10h30 et 12h : les enfants dont le nom de famille commence par la lettre comprise entre J et Z 
 

Rappel : classe pour toutes les élèves l’après-midi. 
                                              
HORAIRES de classe :  

- du lundi au vendredi : matin : 8h25 à 12h 
                    après-midi : 13h40 à 16h30             
      

- le mercredi : CM1 – CM2 : 8h25 à 12h   
                 CP, CE1, CE2 : 8h55 à 12h 
     Congé l’après-midi pour toutes les classes. 

 

              

Dates des vacances (Zone C) 
 

 
      TOUSSAINT      du vendredi 21 octobre à la fin des cours au lundi 7 novembre 2022 au matin 

      NOËL       du vendredi 16 décembre à la fin des cours au mardi 3 janvier 2023 au matin 

      HIVER       du vendredi 17 février à la fin des cours au lundi 6 mars 2023 au matin 

      PRINTEMPS     du vendredi 21 avril à la fin des cours au mardi 9 mai 2023 au matin. 

      PONT DE L’ASCENSION du mercredi 17 mai à la fin des cours au lundi 22 mai 2023 au matin. 

NB : Les dates sont susceptibles d’être modifiées selon les directives du ministère de l’Education Nationale 

 

Nous demandons aux parents de ne pas envisager de départ ou de retour en dehors des jours et heures fixés. 
 Ne pas s’y conformer nous obligerait à prendre des mesures sévères.                 

 


