
 
 
 
 
 
 

   Ecole NOTRE DAME – Anetz -     

        Le 31/08/2022 
     

Chers parents, 
 

Voici les dates et grands événements importants à ne pas manquer cette année : 
 

Vous aurez bien entendu dans l’année des précisions sur ces différentes manifestations 
liées à l’actualisation du protocole sanitaire. 
 
- vendredi 23/09 : photo de classe 

 
- samedi 15/10 (matinée) : Assemblée Générale et  Fête de la rentrée ! 

 
- du lundi 21/11  au vendredi 02/12 : Semaine du Festival du livre à l’école (livres exposés et en vente) 

 
- vendredi  09/12 : Spectacle de Noël 
 
- samedi  28/01 : Portes ouvertes à l’école 

 
- jeudi 16/03 : Carnaval (fête costumée des élèves) 

  
- vendredi 07/04 : Bol de riz 

 
- dimanche  25/06 : Kermesse 

 
- vendredi 7 juillet (après la classe) : vacances d’été 

 
L’organisation pédagogique de cette rentrée 2022 

Voici l’équipe qui interviendra auprès de nos élèves :  
 

 Enseignantes ASEM 

PPS-PS-MS Cariné SERBE Annie PIQUIN-RETIERE 

GS-CP Stéphanie LANDAIS Corinne MONNIER  / Elodie  
DAMOISEAU 

CP-CE1 Véronique ROBERT  
(chef d’établissement) 

Agathe LESERVOISIER 
(vendredi, jour de décharge 

de Mme ROBERT) 

Corinne MONNIER   

CE2-CM1 Sonia CHATRIOT Corinne MONNIER   

CM1-CM2 Vanessa RAGOT-GOULVEN Corinne MONNIER 

Enseignante spécialisée Marina LUCAS 

AESH Véronique POUPARD 

 
 
 
 
 



 

Les dates des réunions de rentrée des classes 
 

PPS-PS-MS : mardi 27 septembre 18h30-19h30, en classe de PS/MS 

GS : vendredi 16/09 19h45-20h45, en classe de GS/CP 

CP : vendredi 16/09 18h30-19h30, en classe de CP-CE1  

CE1 : vendredi 16/09 19h45-20h45, en classe de CP-CE1 

CE2 – CM1 : vendredi 23 septembre 18h30-19h30, en classe de CE2-CM1 

CM1-CM2 : mardi 13 septembre 19h-20h, en classe de CM1-CM2 

 
Les vacances scolaires et jours fériés       

 
 
Les jours fériés et ponts 
 
Vendredi 11 novembre 2022 : Armistice 
Lundi 10 avril 2023 : Lundi de Pâques 
Lundi 1er mai 2023 : Fête du travail  
Lundi 8 mai 2023 : Victoire 1945  
Jeudi 18 mai 2023 (Ascension) => les élèves feront le pont et le vendredi 19 ne sera pas travaillé.  
Lundi 29 mai 2023 : Lundi de Pentecôte 
 
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. 
 

Vacances de Toussaint Vendredi 21/10 au lundi 07/11  

  Vacances de Noël Vendredi 16/12 au mardi 03/01 (nous reprenons 
bien le MARDI !) 

Vacances d’hiver Vendredi 10/02 au lundi 27/02  

Vacances de Pâques Vendredi 14/04 au mardi 02/05  

Vacances d’été Vendredi 07/07  (le soir, après la classe) 

 
 

Les matinées travaux 

 
Nous avons besoin de vous pour quelques petits travaux d’entretien et permettre à nos élèves de travailler, de 
grandir et s’épanouir dans de bonnes conditions. Merci de noter les matinées qui concernent les niveaux de classe 
de vos enfants ! Ce sont des samedis matins (entre 9h et 12h) où toutes les compétences sont les bienvenues !! 
 

Niveau de classe Date matinée 
travaux 

CM1-CM2 08/10 

CE2-CM1 03/12 

CP-CE1 04/02 

GS-CP 01/04 
PPS-PS-MS 10/06 

 
Nous vous remercions de votre attention,     
 
 

Mme Robert et l’équipe enseignante. 


