
Calendrier Scolaire 2021-2022 
Vacances scolaires et jours fériés 

Réunions de parents 
Concertations pédagogiques 

 
 

  
Septembre 2021 

Classe 3-6 Classe 6-9 

Du 27 août au 2 septembre 
Pré-rentrée de l’équipe éducative 

Mercredi 1er septembre de 9H à 10H 
Accueil libre dans l’ambiance 3-6 ans des enfants avec leurs parents. 
Mercredi 1er septembre de 10H à 10H30 
Réunion de prérentrée 
 

Mercredi 1er septembre de 10h30 à 11h30 
Accueil libre dans l’ambiance 6-9 ans des enfants avec leurs parents. 
Mercredi 1er septembre de 11H30 à 12H 
Réunion de prérentrée 
 

Jeudi 2 septembre de 8H30 à 9H 
Rentrée des enfants de l’ambiance 3-6 ans. 

Jeudi 2 septembre de 8H30 à 9h 
Rentrée de tous les enfants de la classe élémentaire. 

Mardi 28 septembre à 18h 
Réunion pour tous les parents de la classe 3-6 ans 
Présentation de l’année scolaire 

Mardi 28 septembre à 19h 
Réunion pour tous les parents de la classe élémentaire  
Présentation de l'année scolaire. 
 

 
 



Octobre 2021 
Classe 3-6 Classe 6-9 

Mercredi 6 octobre 
Réunion de concertation pédagogique pour l'équipe éducative 

Les enfants n'ont pas classe ce jour-là 

Vacances de la Toussaint 
 

Du vendredi 22 octobre après la classe au lundi 8 novembre au matin 
 

Novembre 2019 
Classe 3-6  Classe 6-9 

 

Lundi 8 novembre : retour en classe pour tous les enfants 
 

 

Jeudi 11 novembre : jour férié 
Les enfants n'ont pas classe ce jour-là 

Décembre 2019 
Classe 3-6 Classe 6-9 

Mercredi 1er décembre 
Réunion de concertation pédagogique pour l'équipe éducative 

Les enfants n'ont pas classe ce jour-là 

Mercredi 8 décembre (matinée) 
Rendez-vous individuels avec les éducatrices de la classe 3-6 ans  
(1er trimestre). Les enfants n'ont pas classe ce jour-là 

Mercredi 15 décembre (matinée) 
Rendez-vous individuels avec les éducatrices de la classe élémentaire  
(1er trimestre) Les enfants n'ont pas classe ce jour-là 

Vacances de Noël 
 

Du vendredi 17 décembre après la classe au lundi 3 janvier au matin 
A noter : il n’y a pas de service de garderie assuré le vendredi 17 décembre 

 
 
 

 



Janvier 2022 
Classe 3-6 Classe 6-9 

 

Lundi 3 janvier : retour en classe pour tous les enfants 
 

Mercredi 26 janvier 
Réunion de Réunion de concertation pédagogique pour l'équipe éducative 

Les enfants n'ont pas classe ce jour-là 
 

Février 2022 
Classe 3-6 Classe 6-9 

Vacances d'Hiver 
 

Du vendredi 18 février après la classe au lundi 7 mars au matin 
 

Mars 2022 
Classe 3-6 Classe 6-9 

 

Lundi 7 mars : retour en classe pour tous les enfants   

Mercredi 16 mars  
Réunion de concertation pédagogique pour l'équipe éducative 

Les enfants n'ont pas classe ce jour-là 

Mercredi 30 mars (matinée) 
Rendez-vous individuels avec les éducatrices de la classe 3-6 ans  
(2ème trimestre) Les enfants n'ont pas classe ce jour-là 

Mercredi 30 mars (matinée) 
Classe ouverte parents-enfants 
(2ème trimestre) Il n’y a pas classe ce jour-là mais les enfants viennent à 
l’école 

Avril 2022 
Classe 3-6 Classe 6-9 

Vacances de Printemps 
Du vendredi 22 avril après la classe au lundi 9 mai matin 

 



Mai 2022 
Classe 3-6 Classe 6-9 

 

Lundi 9 mai : retour en classe pour tous les enfants 
 

Mercredi 11 mai 
Réunion de concertation pédagogique pour l'équipe éducative 

Les enfants n'ont pas classe ce jour-là 
Du mardi 24 mai après la classe au lundi 30 mai au matin  

Week-end de l’Ascension 
Les enfants n’ont pas classe 

Juin 2022 
Classe 3-6 Classe 6-9 

Mercredi 8 juin 
Réunion de concertation pédagogique pour l'équipe éducative 

Les enfants n'ont pas classe ce jour-là 

Mercredi 22 juin (matinée) 
Rendez-vous individuels avec les éducatrices de la classe 3-6 ans  
(3ème trimestre). Les enfants n'ont pas classe ce jour-là 

Mercredi 15 juin (matinée) 
Rendez-vous individuels avec les éducatrices de la classe élémentaire  
(3ème trimestre). Les enfants n'ont pas classe ce jour-là 

 
 Jeudi 30 juin : dernier jour de classe pour les enfants des deux classes 

 
Vendredi 1er juillet  

Fête de fin d’année ! Début des congés d’été  
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