
 

                        Ephéméride 1er trimestre 2022-2023 

Septembre 
Jeudi 01/09 

 

Lundi 05/09 

 

 

Vendredi 09/09 

 

Mardi 13/09 

 

 

Jeudi 15/09 

 

Samedi 17/09 

 

 

Mercredi 21/09 

 

 

Samedi 24/09 

8h30 Rentrée des classes  

9h Rentrée des TPS (année 2020) 

17h Réunion de rentrée cycle 2 (CP-CE1-CE2) salle d’accueil puis classes. 

17h Réunion de rentrée cycle 1 (TPS-PS/MS/GS) salle d’accueil puis classes. 

17h Réunion de rentrée cycle 3 (CM1-CM2) salle d’accueil puis classes. 

9h Bénédiction des cartables. Vous êtes chaleureusement invités. 

De 10h à 17h inscriptions des enfants qui souhaitent se préparer à la première 

communion et/ou au Baptême au Centre Pastoral du Christ Roi. 

De 16h à 20h inscriptions des enfants qui souhaitent se préparer à la première 

communion et/ou au Baptême au Centre Pastoral du Christ Roi. 

9h-15h Journée travaux par les parents (possibilité de venir avec les enfants). 

Octobre 

Dimanche 16/10 

 

Pèlerinage des familles de l’enseignement catholique à l’Ile Bouchard. 

Vacances de la Toussaint du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre 

 

Novembre 

Lundi 7/11 

 

Mercredi 9/11 

 

Vendredi 11/11 

 

Dimanche 13/11 

 

 

Lundi 14/11 

 

 

Jeudi 24/11 

8h30 Rentrée des classes.  

Journée travaillée aux horaires de classe habituels (obligatoire car remplace le 

jeudi 6 juillet). 

Commémoration du 11 novembre à la Mairie de Ste Radegonde à 16h. 

 

Dimanche caté au Centre Pastoral du Christ Roi pour se préparer au baptême ou 

la première communion. 

 

Pas d’école. Journée de rencontre diocésaine pour tout le personnel des écoles 

catholiques. 

 

Photo individuelle : je viens tout beau ! 

Décembre 

Samedi 3/12 

 

 

Dimanche 11/12 

Matinée travaillée (obligatoire car remplace le matin du vendredi 7 juillet). : fête 

de l’Avent : Célébration + marché de Noël. 

 

Dimanche caté au Centre Pastoral du Christ Roi pour se préparer au baptême ou 

la première communion. 

Vacances de Noël du samedi 17 décembre au lundi 2 janvier 

 
Lundi 3 janvier 

 

A compter du jeudi 5/01 

 

Dimanche 8 janvier 

8h30 Rentrée des classes. 

Rencontre parents/enseignants pour les élèves de classes élémentaires. 

 

Dimanche caté au Centre Pastoral du Christ Roi pour se préparer au baptême ou 

la première communion. 

 


