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Dates pour les réunions de classe : Avec les parents, et sans les enfants. 
 
PS/MS/GS : jeudi 8 septembre (17h30)   CP/CE1 : jeudi 6 octobre (17h30) 
CE2 : mardi 4 octobre (17h30)    CM1/CM2 : vendredi 30 septembre (17h30)    
 
Cette année, les enseignants vous proposeront un entretien individuel institutionnalisé vers le milieu de l’année scolaire, 
fin janvier ou début février. 
 
Évaluations  
 
Les livrets d’évaluation seront mis en ligne chaque fin de semestre du CP au CM2, sur le site www.edumoov.fr. Vos 
codes d’accès vous seront transmis personnellement, et aux deux parents en cas de séparation Les accès donnés 
l’année dernière restent valides. Il appartient aux parents d’aller les consulter, de les signer numériquement, et de les 
imprimer si vous le souhaitez (Pensez aux inscriptions au collège pour les CM2). En maternelle, les livrets de réussite 
seront également mis en ligne chaque semestre. 
 
SAVE THE DATES ! Dates à retenir dès maintenant (en fonction des conditions météo, sanitaires…) 
 
Lundi 12 (et mardi 13 pour les fratries collège) septembre : Photos de classe, avec le photographe scolaire. On se fait 
tout beau ! 
Vendredi 7 octobre : Messe de rentrée de notre secteur en l’église de Condat – Libourne (18h) 
Mardi 13 décembre : Célébration de Noël (15h) 
Vendredi 16 décembre : Journée des communautés éducatives. Les enfants n’ont pas classe. 
Du Lundi 27 au vendredi 31 mars  : Semaine des Arts 
Samedi 1er avril : les enfants ont classe – Semaine des Arts 
Jeudi 6 avril : Célébration de Pâques (9h30). Action de solidarité (bol de riz) le vendredi 7 avril (vendredi Saint). 
Samedi 13 mai : Portes ouvertes au collège - Lycée (9h-12h) 
Mardi 16 mai ; Olympuces Maternelles à St Médard. 
Jeudi 1er juin ; Ollympiades Primaires à Ste Foy. 
Vendredi 16 juin : Soirée festive.  
Samedi 24 juin : les enfants ont classe – Accueil des nouveaux élèves  
Vendredi 30 juin : Célébration d’envoi des CM2 (15h). Un moment fort pour nos élèves futurs 6ème ! 
 
 
L’APEL fait vivre notre école et lui donne son caractère convivial et familial… L’association participe à toutes nos actions et temps forts 
N’hésitez pas à la rejoindre, à proposer vos idées, vous informer sur le quotidien scolaire de vos enfants ! Sentez-vous accueillis et 
bienvenus dans notre école ! 
 
Vacances scolaires et jours vaqués  
 
Les enfants auront classe le mercredi 9 novembre 2022 toute la journée. Les vendredi 16 décembre (journée des 
communautés éducatives), le vendredi 19 mai (Ascension) et le lundi 29 mai (Pentecôte) seront vaqués. 
Toussaint     : du vendredi 21 octobre (soir) au lundi 7 novembre (matin) 
Noël  : du vendredi 16 décembre (soir) au mardi 3 janvier (matin) 
Hiver : du vendredi 3 février (soir) au lundi 20 février (matin) 
Printemps : du vendredi 7 avril (soir) au lundi 24 avril  (matin) 
Eté : le mardi 4 juillet (soir) 
 
 

A toutes et à tous, une excellente année scolaire ! L’équipe enseignante. 
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