
CALENDRIER SCOLAIRE 2021- 2022 

 

Événements  Dates 

Dates des Réunions 

Septembre  

Réunions de cycle  
Réunion maternelle : Lundi 27 septembre 18h00. 
Réunion CP-CE1 : Mardi 28 septembre : 18h00 

Réunion CE2-CM1-CM2 : Jeudi 30 septembre 18h00 

Réunion générale 
Réunion de présentation de l’école, de 
l’organisation, des projets, des associations : 18h30-
19h30 : mardi 14 septembre. 

Octobre 

Assemblée Générale Semaine du 11 au 15 octobre. Date et heure sont à 
définir. 

Janvier 
Rencontre Parents/ Enseignants Du 3 au 28 janvier 2021. 

Vie de l’école 

Septembre  
Intervenant sportif : gymnastique et speed ball. 8 séances du mardi 14/09 au 16/11/2021 

Dates de la catéchèse/ éveil à la foi/ culture 
chrétienne. 

Mi-septembre. 9h30-10h30. Tous les vendredis, une 
semaine sur deux. 

Cycle piscine 
10 séances pour les CE2-CM1-CM2 du 13 septembre 
au 3 décembre. Tous les après-midis, le vendredi de 

14h45 à 16h30. 

Octobre  
Photos de classe 13 septembre matin  

Semaine du goût. Semaine du 11 au 17 octobre 2021. 

Décembre  
La venue du Père Noël Date à définir 

Pré-Célébration de Noël Date à définir 

Célébration de Noël Date à définir 

Téléthon (sous réserve), marché de Noël Date à définir 

Janvier  

Portes- Ouvertes  Samedi 15 janvier de 9h00 à 12h30. 

Prévention routière Vendredi 14 janvier : séance théorie. 

Prévention routière Lundi 24 janvier : séance pratique. 

Mars  

Cycle piscine 
10 séances pour les CP-CE1 du 21 mars au 17 juin 
2002. Tous les après-midis, le vendredi de 14h45 à 
16h30. 



Avril  
Carnaval Date à définir 

Pré-Célébration de Pâques Date à définir 

Célébration de Pâques Date à définir 

Inauguration de l’école  Samedi 30 avril matin (heure à définir). 

Prévention routière Mardi 5 avril : séance bilan. 

Intervention poste surnuméraire 
Intervention d’avril à juillet de Mme BARBOTIN 

Victorine avec toutes les classes. 

Juin  

Spectacle de fin d’année. Samedi 25 juin. 

Vacances et jours fériés. 

Vacances de la Toussaint  Du vendredi 22 octobre (au soir) jusqu’au lundi 8 
novembre (matin). 

Vacances de Noël  Du vendredi 17 décembre (au soir) jusqu’au lundi 3 
janvier (matin). 

Vacances d’Hiver Du vendredi 4 février (au soir) jusqu’au lundi 21 
février. (matin). 

Vacances de Printemps 
Du vendredi 8 avril (au soir) jusqu’au lundi 25 avril 
(matin). 

Vacances d’Eté Vendredi 5 juillet au soir. 

Pont de l’ascension 
Du mardi 24 mai (au soir) jusqu’au lundi 30 mai 
(matin). 

Lundi de Pentecôte (Journée de solidarité) Lundi 6 juin férié. 

Armistice  Jeudi 11 et vendredi 12 novembre sont fériés. 

 

Attention : 

 
Remarques : Plusieurs dates ne sont pas définies car la situation actuelle ne nous permet pas de prévoir 
des dates. En fonction de la réglementation et de l’évolution de la situation, les sorties, les manifestations 
seront annulées ou maintenues.  
Ce calendrier est susceptible d’évoluer. Les dates en gras sont validées. Les autres dates seront validées au 

fur et à mesure de l’année. Veuillez regarder régulièrement le carnet de liaison de votre enfant. 
 
Pour toutes les réunions et manifestations : LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pour nous joindre : 
 
Mail : saintemarielabbaye@gmail.com 
 
Téléphone :02 51 30 26 12  
 
Adresse : Ecole Ste Marie l’Abbaye 
9 bis rue des Grands Mûrs 
85580 ST MICHEL EN L’HERM 
 



Notre site : http://stmichelenlherm-saintemarielabbaye.fr/ 
 

 
 

Notre thème de l’année : A la découverte des 
métiers. 

 
Cette année, l’équipe enseignante a choisi de mettre en valeur votre profession. (Ostréiculteur, 
musicien, médecin, soignant, fleuriste, restaurateur, agriculteur, artisan……) 
 
Vous souhaitez partager avec l’ensemble des élèves mais aussi avec l’équipe enseignante votre 
métier ou votre passion ?? 
 

 

En quelques mots, en quoi cela consiste ? 
- Afin de faire découvrir votre profession, vous pouvez intervenir dans les différentes 

classes en l’expliquant par des exemples concrets. 
o Par exemple, vous êtes musicien, vous pouvez intervenir et expliquer en quoi 

consiste votre métier, de quel instrument vous jouez, vous pouvez faire une 
démonstration. 

- Cette intervention, par un souci d’équité mais aussi dans le cadre de notre projet d’année, 
s’effectue dans toutes les classes. Il faudra adapter son discours en fonction de l’âge de 
l’enfant. 

- Cela ne dure pas plus d’une demi-journée. 
- Les enseignants seront présents afin de cadrer les élèves. 

 

Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à remplir le coupon ci- dessous. 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom : 
Prénom : 
Profession : 
Dates ou périodes d’intervention souhaitées (vous pouvez mettre plusieurs dates en fonction 
de vos disponibilités et de vos contraintes) : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
En fonction des réponses, nous effectuerons un planning et nous vous communiquerons les 
modalités d’organisation. 
 
Nous vous remercions pour votre investissement et pour votre partage. 

http://stmichelenlherm-saintemarielabbaye.fr/


 
L’équipe enseignante. 

 


