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RAPPEL DU CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022 
 

 Vacances d’hiver : du vendredi 4 février au lundi 21 février 2022. 
 Carnaval de l’Ecole : classe le samedi matin 19 mars 2022 (9h-12h). * 
 Vacances de printemps : du vendredi 8 avril au lundi 25 avril 2022. 
 PORTES OUVERTES/INAUGURATION : samedi matin 30 avril 2022 (9h-12h). * 
 Pont de l’Ascension : Pas de classe le jeudi 26 et le vendredi 27 mai 2022. 
 Pentecôte : Pas de classe le lundi 6 juin 2022. 
 Début des vacances d’Eté : le mardi soir 5 juillet 2022. 

 
 

* Les 2 samedis matins de classe remplaceront le jeudi 7 juillet 2022. 
 

 

MATINEE CARNAVAL : le 19 mars 
 

En espérant que le contexte sanitaire soit plus favorable qu’actuellement, notre matinée carnaval 
aura bien lieu le samedi matin 19 mars. Cette année, nous reviendrons à un déroulement plus 
classique par rapport à l’an dernier : présentation des déguisements des élèves vers 10h30 et 
défilé à partir de 11 heures dans certaines rues de la commune en musique grâce à la fanfare 
“Nouvel ‘ air” Saint Denis – Boulogne.  

Vous recevrez des informations plus précises début mars. 
Rappel : ce samedi matin est un temps de classe qui, ajouté 
au samedi 30 avril, remplace la journée du jeudi 7 juillet 
2022. 
Par contre, Il n'y aura pas de transport scolaire ce jour-là.  

 

ACTION DE SOLIDARITE 
 

Cette année, nous souhaitons travailler avec l’association 
« RAVINALA » qui soutient des habitants de Madagascar à 
travers des aides financières pour la scolarisation des 
enfants, l'accueil de jeunes en centre de réinsertion, 
l'achat de matériel pédagogiques ou encore la 
réhabilitation d'écoles de brousse... Pour en savoir 
plus, vous pouvez consulter leur site : https://ravinala-
mada.com/  Des membres de cette association viendront expliquer leur démarche à vos enfants 
après les vacances de février. 
Nous organiserons ensuite une vente de livres au moment du carnaval, avec la participation de la 
librairie « Les Instants libres » du Poiré sur Vie. Les bénéfices seront reversés intégralement à 
« RAVINALA ». Vous recevrez également des informations en mars précisant les modalités de 
cette opération. 

INFORMATIONS DE FEVRIER 
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CHANTEMAI 2022 
 

Les élèves de CM1 et CM2 participent à Chantemai cette année. 
Ils ont commencé depuis le début de l’année à apprendre les 12 
chants qui sont au programme. Vous pouvez d’ores et déjà 
réserver la date du concert : le mercredi soir 4 mai dans la salle 
de sport de la Guyonnière. Les élèves prépareront ce spectacle 
l’après-midi. Des informations complémentaires vous 
parviendront en temps utile dans le cahier de liaison. 
 

HYGIENE : « HALTE AUX POUX ! » 
 

De manière régulière, des familles nous signalent que les poux sont de 
retour sur nos chères têtes rousses, blondes ou brunes !  
Nous vous rappelons qu’il est impératif d’effectuer régulièrement des 
traitements préventifs avec votre enfant. S’il a des poux, alors vous devez 
effectuer le traitement adéquat pour qu’ils disparaissent, ces petites bêtes 
se propageant malheureusement très facilement ! 

 
 

INFORMATIONS APEL-OGEC 
 

 Commande de repas: L’APEL organise au retour des vacances d’hiver une vente de repas à 
emporter le jour du carnaval. Vous allez recevoir prochainement le bon de commande. Cette 
action permettra de diminuer le coût des sorties scolaires proposées à vos enfants. Merci de lui 
faire bon accueil ! 

 Commissions kermesse : L’APEL et l’OGEC recherchent des parents pour les aider à réussir ce 
grand temps-fort convivial de fin d’année. Une réunion d’informations est prévue le jeudi 3 mars 
à 20h à l’école. Vous trouverez l’invitation en pièce jointe.   
Rappel : la  kermesse aura lieu le 25 juin. 

 
DEPART EN VACANCES PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE 

 

 

Parfois, des familles nous informent que leur(s) enfant(s) sera(ont) absent(s) pendant une 
journée ou plus pendant le temps scolaire pour convenances personnelles. Nous vous rappelons 
ci-dessous l‘obligation légale de scolarisation scolaire de 3 à 16 ans (article L131-1du code de 
l’éducation). 
 
 

 « L'assiduité aux enseignements obligatoires prévus à leur emploi du temps est un des devoirs des élèves. 
Les vacances prises par les parents en dehors des congés scolaires fixés par le calendrier scolaire national 
ne constituent pas un motif légitime d'absence. En effet, il n'est pas possible d'envisager des vacances "à 
la carte", qui perturberaient le fonctionnement de la classe et nuiraient à la scolarité. » Source : éduscol 
(ministère de l’Education Nationale) : lien site éduscol 

 

 
Si vous choisissez néanmoins de ne pas mettre votre enfant à l’école pour une ou plusieurs 
journées hors congés scolaires, nous vous demandons de nous en informer par écrit (sur une 
feuille). Merci également de prévenir l’inspection académique par mail ou courrier. 
 

Merci de votre compréhension. 

 
 

Pour l’Equipe enseignante,             le Chef d’Etablissement de l’Ecole Notre Dame. 
Y. Grelet 

https://eduscol.education.fr/2371/l-instruction-obligatoire

