
CALENDRIER DE L’ANNÉE 2021-2022 

1er trimestre : 02/09 au 03/12 

2ème trimestre : 04/12 au 18/03 

                                 3ème trimestre : 19/03 au 17/06 

SEPTEMBRE  

Jeudi 2 septembre 2021 : rentrée des élèves (8h30 pour le cycle 2 ; 8h45 pour cycle 3 ; 9h pour le cycle 4)  

Lundi 13 septembre 2021 à 9h00: remise des uniformes au cours de l’Assemblée. 

Jeudi 16 septembre à 18h: réunion des parents + présentation PARENTS ET TALENTS 

Lundi 20 septembre 2021 à 18h : réunion d’information sur l’orientation pour les parents de 3e. 

Lundi 27 septembre : petit-déjeuner des parents  

OCTOBRE 

Jeudi 7 octobre de 19h à 20h : Parents et Talents 

Dimanche 10 octobre : Randonnée avec les familles 

Mardi 12 octobre de 8h45 à 10h45 : Parents et Talents 

Samedi 16 octobre de 10h à 12h : Parents et Talents 

Jeudi 21 octobre à 18 h : remise des diplômes du brevet des collèges par Monsieur le Maire, en présence des 

collaborateurs de Kaufmann and Broad 

Vendredi 22 octobre 2021: sortie pédagogique par cycle 

Du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre : vacances de la Toussaint  

NOVEMBRE 

Semaine du 7 novembre : compositions du 1er trimestre au collège 

Jeudi 11 novembre 2021 : participation le matin à la cérémonie de commémoration avec la mairie 

Lundi 15 novembre 2021 : petit-déjeuner des parents  

Mercredi 17 novembre 2021 : journée pédagogique 

DÉCEMBRE  

Vendredi 3 décembre 2021 : fin du premier trimestre 

Lundi 13 décembre 2021 à 16h45: remise des bulletins 

Jeudi 16 décembre 2021 : cérémonie de la remise des médailles  

Vendredi 17 décembre 2021 : Le Noël du Cours Antoine de Saint-Exupéry  

Du Samedi 18 décembre au Dimanche 2 janvier 2022 : vacances de Noël 

JANVIER 



Lundi 3 janvier 2022 : journée pédagogique école et collège  

Lundi 10 janvier 2022 : petit-déjeuner des parents 

FÉVRIER  

Jeudi 17 février 2022 : petits spectacles chorale, exposition  

Vendredi 18 février 2022 : sorties pédagogiques par cycle 

Du samedi 19 février au dimanche 6 mars : vacances d’hiver 

MARS  

Semaine du 7 mars : Compositions du 2eme trimestre au collège 

Vendredi 18 mars 2022 : fin du 2e trimestre 

Lundi 28 mars 2022 : remise des bulletins du deuxième trimestre à partir de 16h45 

AVRIL  

Dimanche 3 avril : Randonnée avec les familles 

Vendredi 8 avril : journée pédagogique  

Lundi 18 avril 2022 : lundi de Pâques (ferié) 

Jeudi 21 avril 2022 : temps convivial avec les parents d’élèves  

Vendredi 22 avril 2022 : sorties pédagogiques par cycle  

Du samedi 23 avril au dimanche 8 mai : vacances de Pâques 

MAI 

Du mercredi 25 mai au dimanche 29 mai 2022 : pont de l’Ascension 

JUIN  

Lundi 6 juin 2022 : lundi de Pentecôte (ferié) 

Vendredi 17 juin 2022 : fin du 3e trimestre 

Lundi 20 juin 2022 : remise des diplômes de fin de CM2 à 17h suivi d’un goûter avec les parents d’élèves  

Mardi 21 juin 2022 : fête de l’école avec organisation de concerts et de stands 

Jeudi 30 juin 2022 : cérémonie de la remise des médailles 

JUILLET  

Vendredi 1er juillet 2022 : fin de l’année scolaire 

Du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet 2022 : semaine pédagogique 

Mercredi 6 juillet 2022 : déjeuner avec les 3e  

 

Certaines dates sont susceptibles d’être modifiées en raison du contexte sanitaire. 



 

 

 


