
 

 

 

 

 

Chers parents, 

La rentrée des classes est maintenant derrière nous, après deux semaines et demi les élèves ont 

pris leurs marques et les habitudes scolaires sont revenues ou presque ! 

Vous avez reçu via les cahiers de liaison ou les pochettes de liaison de vos aînés le calendrier de 

l’année scolaire avec différentes dates importantes et à retenir  

● les temps forts : fête de rentrée 16 septembre 2022, matinée de Noël 10 décembre 2022, 

carnaval 18 mars 2023, projet théâtre 24 mars 2023, vide grenier 14 mai 2022, kermesse 24 juin 2022 

● les matinées travaux (elles ont lieu des samedis matin) : 24 septembre 2022, 29 octobre 2022 

(celle-ci est fixée pendant les vacances de la Toussaint pour réaliser le déménagement des deux classes de 

primaires dans les nouvelles classes), 3 décembre 2022, 4 février 2023, 1er avril 2023 (ce n’est pas une 

blague), 1er juillet 2023 

 ● conseils d’établissement : jeudi 20 octobre 2022, jeudi 6 avril 2022 

 ● journées sans école : mercredi 7 décembre 2022, vendredi 16 décembre 2022 (journée 

pédagogique pour l’équipe enseignante), mercredi 15 mars 2023, jeudi 18 mai et vendredi 19 mai 2023 

(pont de l’ascension) 

 ● samedis de classe : samedi 10 décembre 2022, samedi 18 mars 2023 

● livraison des commandes de brioches : samedi 10 décembre 2022, samedi 4 février 2023, samedi 

1er avril 2023 

Au fur et à mesure de l’année, d’autres événements pourront vous être communiqués, restez attentifs. Dès 

que nous le saurons nous vous communiquerons la date de l’assemblée générale des deux 

associations. Ce moment est très important pour tous, soyez nombreux à nous rejoindre pour vous 

informer de la vie de l’école. 
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PROJET PASTORAL 

Les temps de culture chrétienne ou de catéchèse pour les cycles 3 vont débuter la semaine prochaine. 

Afin d’alléger les groupes durant ces temps d’activités, nous recherchons des personnes bénévoles 

pour accompagner un groupe d’enfants soit pour la catéchèse soit pour la culture chrétienne. Si vous 

êtes intéressés ou si vous connaissez une personne de votre entourage qui le serait, n’hésitez pas à 

nous contacter. 

Marielle, Julie et Alexandra. 



 

 

    Avis aux bricoleurs ou non bricoleurs,  

    une première matinée travaux le samedi 24 septembre 

 

Voici le lien qui vous permettra de vous inscrire pour la matinée travaux du samedi 24 septembre :  

http://cally.com/event/index/fbw4hunaannn9whp 

 

 

Et rendez-vous ce soir pour notre premier temps de convivialité ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’équipe, Marielle LECHAT, chef d’établissement.  

Fête de rentrée ! 

L’APEL vous invite à la fête de rentrée  

le vendredi 16 septembre à 18h sur la cour de l’école. 

Nous vous y attendons tous pour découvrir les nouveaux 

projets de l’école et passer un temps convivial avec vous. 

 

OGEC 
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