
 
 

Dates à retenir 
  

        

 

I. ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 

 
 

➢ L’année scolaire se termine  

• Le vendredi 10 juin : Cycle primaire (CP ; CE1 ; CE2 ; CM1 ; CM2) 

• Le vendredi 17 juin : Cycle maternel (TPS ; PS ; MS ; GS) 

• Le lundi 20 juin : Cycles complémentaire et secondaire  

 

 

➢ Les bulletins de notes   

sont remis aux élèves dans les salles de classe de 9h00 à 12h00 

• Le vendredi 17 juin : Cycle primaire (CP ; CE1 ; CE2 ; CM1 ; CM2)  

• Le lundi 04 juillet : Cycle complémentaire 

• Le mardi 05 juillet : Cycle secondaire 
 

            N.B:Les parents qui n'ont pas réglé la totalité de la scolarité sont priés de passer avant  

le 17 juin 2022 au  bureau d'admission, sinon et à regret, nous serons dans l'obligation   

de retenir les bulletins de leurs enfants. 

 

 
➢ Le Bureau d’admission reste ouvert jusqu’au vendredi 15 juillet 2022 de 8h30 à 12h00  

     et les mercredis 20 et 27 juillet 2022 

 

➢ L’examen d’admission pour les nouveaux élèves de tous les cycles est fixé au 

 mercredi 29 juin 2022 à 8h30 . Le résultat sera communiqué le lundi 04 juillet 2022 à 

10h00. (Prière de se présenter à l’Administration) 

 

L’examen de passage et l’examen d’admission de tous les cycles est fixé le  

mardi 13 septembre 2022 à 8h30 . Le résultat sera communiqué le 16 septembre 2022 à 10h00  

(Prière de se présenter à l’administration). 
 

➢ Les cours de remédiation en été auront lieu à l’école :  

- Du 26 juillet au 15 août de 14h30 à 17h00 

              - Du 16 août au 30 août de 8h30 à 11h30 
             N.B : Veuillez inscrire vos enfants avant le mercredi 20 juillet 2022 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

II. ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 
 

➢ Le Bureau d'admission est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 à partir  
   du jeudi 08 septembre 2022 

 

 
 

 

➢ La vente de l’uniforme est assurée tous les jours de 8h00 à 12h00 à partir  
  du jeudi 08 septembre 2022 
 

            N.B: L’uniforme doit être obligatoirement acheté à l’école 

 
➢ La vente et l’échange des livres de toutes les classes auront lieu le jeudi 8 et le vendredi 9 

septembre 2022 dans les classes. 
 
           

 

 

➢ Formalités 
 

      Prière de vous présenter au bureau d'admission et au local de vente de l’uniforme 
 

Selon la classification alphabétique suivante des noms : 

• Jeudi            08 septembre 2022  →    les 3e et les terminales 

• Vendredi      09 septembre 2022  →    les 3e et les terminales 

• Lundi           12 septembre 2022  →    A, B, C, D 

• Mardi            13 septembre 2022  →    E, F, G, H 

• Mercredi      14 septembre 2022  →    I, J, K, L 

• Jeudi            15 septembre 2022  →    M, N, O, P  

• Vendredi      16 septembre 2022  →    Q, R, S, T 

• Lundi           19 septembre 2022  →    V, W, Y, Z 

 

 

➢ Reprise des cours 

 

❑ Terminales et EB9                                     →Jeudi 22 septembre 2022  

❑ GS, CP, CE1, CE2, EB8, Seconde               →Vendredi 23 septembre 2022 

❑ MS, CM1, CM2, EB6, EB7, Première         → Lundi 26 Septembre 2022 

❑ PS (Accueil de l’enfant avec ses parents)    → Jeudi 29 septembre 2022 

❑ TPS (Accueil de l’enfant avec ses parents)  → Vendredi 30 septembre 2022  
 

                N.B: Jeudi 22 et vendredi 23 septembre → de 7h40 à 12h25  
 

 
 

➢ Les heures ordinaires de classes   

Cycle maternel (TPS ; PS ; MS ; GS): 7h40 → 14h10  

                  Et tous les autres cycles : 7h40 → 14h35  
 

 

➢ Le service d’autocar est assuré à partir du lundi 26 septembre 2022. 

 
 

➢ Le mardi 27 septembre 2022 : congé → fête de Saint Vincent de Paul 

 

 

➢ Le billet d'entrée doit être présenté à la direction du cycle signé par le bureau d’admission. 



 

➢ L’uniforme exigé dans tous les cycles :  
 

 

CLASSE ETE HIVER 

TPS Scapulaire bleu Scapulaire bleu 

PS,  MS , GS 

- Scapulaire bleu + Chemise rose manches 

courtes 

- Chaussures noires, grises, bleu marine. 

- Chaussettes blanches. 

- Scapulaire bleu + Chemise rose manches 

longues 

- Chaussures noires, grises, bleu marine. 

- Chaussettes blanches. 

EB1, EB2, 

EB3, EB4 , 

EB5 

- Fille : Jupe ou pantalon + Polo bleu 

- Garçon : Pantalon bleu Marine + Polo bleu  

- Sport : short + T-shirt blanc 

- Chaussures noires, grises, bleu marine 

- Chaussettes blanches 

 

- Fille et Garçon :  

- Pantalon bleu marine. 

- Hoody bleu marine. 

- Fille: Collant blanc ou bleu marine. 

- Sport : Survêtement  

- Chaussures noires, grises, bleu marine. 

6e, 5e, 4e,  

 

- Polo bleu + pantalon bleu marine. 

- Sport: survêtement bleu + T-shirt blanc. 

- Short de sport 

- Chaussures noires, grises, bleu marine. 

- Chaussettes blanches. 

- Hoody bleu marine  

-  Pantalon bleu marine. 

- Sport: Survêtement bleu 

- Chaussures noires, grises, bleu marine. 

- Chaussettes blanches. 

3e, seconde, 

première, 

terminale  

 

- Polo blanc + pantalon jeans. 

- Sport: survêtement bleu + T-shirt blanc. 

- Short de sport vert 

- Chaussures noires, grises, bleu marine. 

- Chaussettes blanches. 

- Hoody bleu marine 

- Polo blanc + pantalon jeans. 

- Sport: survêtement bleu. 

- Chaussures noires, grises, bleu marine. 

- Chaussettes blanches. 

 

 

 

Bonnes vacances!          La  direction 
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