
 
 

CALENDRIER ANNÉE SCOLAIRE 2021 / 2022 
 

 

Rentrée scolaire : Lundi 13 septembre 2021 

 

Prérentrée collège : Jeudi 16 septembre 2021 

Rentrée collège : Lundi 20 septembre 2021 

 

Toussaint du vendredi 22 octobre 2021 (soir)  au lundi 8 novembre 2022 

Noël du vendredi 17 décembre 2021 (soir) au lundi 3 janvier 2022 

Carnaval Du vendredi 18 février 2022 (soir) au lundi 7 mars 2022 

Pâques du  vendredi 8 avril 2022 (soir) Au lundi 25 avril 202 

Congés de mai du vendredi 20 mai 2022 (soir) au lundi 30 mai 2022 

Grandes vacances jeudi 23 juin 2022 (soir)   

 

Jours fériés et ponts (hors vacances scolaires) :  

Jeudi 11 et vendredi 12 novembre 2021 (Armistice) 

Jeudi 13 et vendredi 14 mai 2022 (Ascension)            lundi 6 juin 2022 (Pentecôte) 

 

Fête de l’école : mardi 21 juin 2022         Fête des élèves : jeudi 23 juin 2022 

 

REUNION DE RENTRÉE SCOLAIRE 

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021  

16H-17H : AMBIANCES 2-6 ANS ET 3-6 ANS 

                              17H15-18H15 : AMBIANCES 6-12 ANS ET 12-15 ANS  

Présentation de l’équipe                                                                                                                             

Présentation du fonctionnement du groupe scolaire                                                                                             

Emploi du temps                                                                                                                                                     

Échanges parents / éducateurs                                                                                                                        

Collation 

 



 

 

Camps 

Les camps sont temporairement suspendus. 

En cas de reprise en cours d’année, l’organisation sera disponible au minimum un mois à l’avance. 

 

Stages en entreprise 

Pour le collège, après avoir trouvé une organisation entre les intervenants, les familles et les maîtres de 

stage, nous communiquerons ultérieurement les dates des 2 stages en entreprise, au minimum un mois à 

l’avance. 

 

Horaires et jours de classe 

Pour certaines périodes et surtout pour faciliter la mise en place d’activités spécifiques, les horaires et jours 

de classes peuvent être en décalage avec ceux du reste du groupe scolaire (cours certains mercredis, temps 

libre …). Les activités et cours ayant lieu à ces moments et horaires spécifiques restent néanmoins 

obligatoire. 

L’emploi du temps est susceptible de changer en cours d’année. 

 

Cours optionnels 

Toutes inscription à un cours optionnel est un engagement pour toute la période concernant la durée de ce 

cours. 

 

Brevet des Collèges 

Les élèves préparant spécifiquement le brevet des collèges auront des devoirs maison (simulation 

d’épreuves) à effectuer. Afin de permettre un entraînement optimal, les parents doivent veiller au respect des 

règles de la simulation. 


