
Ephéméride 2ème trimestre 2021-2022 

 

Janvier  

Lundi 3/01 à 8h20 

 

Du lundi 3/01 au vendredi 7/01 

 

 

Dimanche 9/01 

 

 

Du jeudi 27/01 au 4/02 

 

 

 

Samedi 29/01  

 

Rentrée des vacances de Noël 

 

Rencontre des familles : Remise des livrets en élémentaire (cycle 2 et 3) 

uniquement sur rendez-vous fixé avant les vacances. 

 

« Dimanche caté » 9h45 à 12h au centre pastoral du Christ Roi + 

verre de l’amitié pour la nouvelle année (si possible) !  

 

Rencontre avec les familles et remise des livrets pour les parents 

d’enfants en maternelle (cycle 1) uniquement sur rendez-vous. Un document 

à remplir vous sera fourni en amont.  

 

Portes Ouvertes de 9h à 13h. Les conditions vous seront communiquées 

dans les jours à venir en fonction de l’évolution de l’épidémie de COVID. 

Février 

Jusqu’au vendredi 4/02 

 

 

Jeudi 3/02 et vendredi 4/02 

Rencontre avec les familles et remise des livrets pour les parents 

d’enfants en maternelle (cycle 1).  

 

Vente de Tulipes au bénéfice de l’association « Para los niños » après la 

classe. 

Vacances d’hiver du vendredi 4 au soir au lundi 21 février à 8h20 

Mars 

Mercredi 2/03 

 

Dimanche 6/03 

 

 

Samedi 5/03 

 

 

 

Mardi 8/03 

 

Samedi 12/03 

 

 

Jeudi 24/03 

Pour information : Début du Carême – fin le jeudi 14 avril 

 

« Dimanche caté » période du Carême de 9h45 à 11h au centre pastoral 

du Christ Roi + messe à l’église de 11h à 12h. 

 

De 9h à 12h : Petit bricolage, jardinage pour préparer les Portes Ouvertes 

du 12. Merci à tous les volontaires. Un doodle d’inscription sera envoyé une 

semaine avant. 

 

18h45-20h45 Pour information Conseil d’Etablissement 

 

Portes Ouvertes de 9h à 13h. Les conditions vous seront communiquées 

dans les jours à venir en fonction de l’évolution de l’épidémie de COVID. 

 

Mi-carême : Carnaval 

Avril 
Dimanche 3/04 

 

 

Lundi 4/04 

 « dimanche caté » de 9h45 à 11h au centre pastoral du Christ Roi + 

messe à l’église de 11h à 12h. 

 

Livrets classes élémentaires (Cycle 2 et 3) disponibles sur le site de 

l’école dans la page de la classe de votre enfant avec le code qui vous sera 

fourni (nous passons au numérique). 

Vacances de Pâques du vendredi 8 avril au soir au lundi 25 avril à 8h20 

Pensez à la photo de classe le jeudi 28 avril ! 


