
  RENTREE 2021/2022 

Rappel des horaires de l’école: 

Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 

- Ouverture du portail à 8h50 pour un début des cours à 9h. Fin à 12h 

- Réouverture du portail à 13h20 pour un début des cours à 13h30. Fin à 16h30 

CALENDRIER SCOLAIRE 2020-2021 / zone B 

Rentrée des enseignants mercredi 1er Septembre 2021 

Rentrée des élèves Jeudi 2 septembre 

Vacances de la Toussaint 2020 Samedi 23 octobre 2021 au Lundi 8 novembre 2021 

Vacances de Noël 2020 Samedi 18 décembre 2021 au Lundi 3 janvier 2022 

Vacances d'hiver 2021 Samedi 5 février 2022 au Lundi 21 février 2022 

Vacances de printemps 2021 Samedi 9 avril 2022 au Lundi 25 avril 2022 

Pont de l'ascension vendredi 27 mai 2022 

Vacances d'été 2021 A partir du jeudi 7 juillet 2022 

FOURNITURES classe CP/CE/CM 

 

 

1 cartable 

2 trousses 

1 agenda (sauf pour le CP) 

1 règle de 30 cm rigide en plastique 

1 taille-crayon 

1 gomme 

1 paire de ciseaux 

1 équerre 

1 compas 

Des crayons de couleur 

Des feutres 

1 porte vues (60pages) 

1 cahier classeur (petits anneaux) 

1 stylo-bille de chaque couleur : 

bleu/noir/rouge/vert 

1 crayon de bois  

5 tubes de colle 

1 feutre bleu pour ardoise blanche 

effaçables à sec 

Une boite à chaussure. 

Etiquettes autocollantes pour prénom 

 

 

Dans la mesure du possible, merci de marquer tout le matériel de votre enfant 

à son nom, afin d’éviter les pertes. 

Romain GALIBERT 

 



  RENTREE 2021/2022 

Rappel des horaires de l’école: 

Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 

- Ouverture du portail à 8h50 pour un début des cours à 9h. Fin à 12h 

- Réouverture du portail à 13h20 pour un début des cours à 13h30. Fin à 16h30 

 

CALENDRIER SCOLAIRE 2020-2021 / zone B 

Rentrée des enseignants mercredi 1er Septembre 2021 

Rentrée des élèves Jeudi 2 septembre 

Vacances de la Toussaint 2020 Samedi 23 octobre 2021 au Lundi 8 novembre 2021 

Vacances de Noël 2020 Samedi 18 décembre 2021 au Lundi 3 janvier 2022 

Vacances d'hiver 2021 Samedi 5 février 2022 au Lundi 21 février 2022 

Vacances de printemps 2021 Samedi 9 avril 2022 au Lundi 25 avril 2022 

Pont de l'ascension vendredi 27 mai 2022 

Vacances d'été 2021 A partir du jeudi 7 juillet 2022 

 

FOURNITURES classe Mater/CP 

 

- Cartable 
- 1 boite à mouchoirs 
- 1 paquet de lingettes corporelles 
- 1 change complet dans un sac plastique (qui restera dans le cartable) 
- Un gobelet en plastique rigide avec le nom de l’enfant 
- Un grand sac rigide qui restera à l’école pour ramener les affaires en fin de période 
- Pour le PS/MS, un grand sac avec affaires de couchage : couverture et oreiller (avec leur nom) 
- Une serviette de table (avec le nom) pour les élèves mangeant à la cantine. La serviette sera 

rendu chaque vendredi.  

Paméla Douin 


