ECOLE JEANNE D’ARC
Ecole Jeanne d’Arc

Dates importantes 2022-2023

Le Kremlin-Bicêtre

Rentrée scolaire : le jeudi 1er septembre selon les horaires indiqués sur le site internet
Début de la garderie matinale et du soir, de l’étude surveillée, et des activités périscolaires : Lundi 5
septembre (sauf)
Photos de classe et individuelles : le mardi 13 septembre
Célébration de Rentrée : le vendredi 16 septembre
Réunion parents – professeurs du CE2 au CM2 : le samedi 17 septembre à 9h
Classe pour les élèves de PS au CE1 : le samedi 17 septembre de 8h30 à 11h30
Réunion Parents – Professeurs de la PS au CE1 : le samedi 24 septembre à 9h
Classe pour les élèves du CE2 au CM2 : le samedi 24 septembre de 8h30 à 11h30
Vacances scolaires de la Toussaint : du samedi 22 octobre au Lundi 7 novembre (reprise)
Célébration de l’entrée dans l’AVENT : le jeudi 28 novembre en matinée
Marché de Noël : le vendredi 2 décembre après la classe
Messe de Noël : le jeudi 15 décembre à 17h15, à l’Eglise Sainte Famille
Temps de concertation des enseignants : le vendredi 16 décembre, pas de classe pour les élèves
Vacances scolaires de Noël : du samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023

BONNE ANNEE 2023 !
Vacances scolaires d’hiver : du samedi 18 février au lundi 6 mars
Journée anglaise : le jeudi 9 mars – Hommage à la Journée des couleurs en Inde
Bol de riz solidaire : le vendredi 17 avril au déjeuner
Messe de Pâques : le mardi 11 avril à 17h15, à l’église Sainte Famille
Printemps des Sciences : du lundi 17 au vendredi 21 avril
Vacances scolaires de printemps : du samedi 22 avril au mardi 9 mai
Pont de l’Ascension : le vendredi 19 mai (Groupe scolaire fermé)
Journée de la Communauté : le vendredi 9 juin, le Groupe scolaire sera fermé
Fête du Groupe scolaire : le samedi 17 juin
Célébration de fin d’année : le lundi 3 juillet, en matinée
Vacances d’été : le mardi 4 juillet au soir.
(Certaines dates sont susceptibles de modifications).
Ecole Jeanne d’Arc – contact@jakb.fr – 01.46.72.02.82

