
Septembre  
 

 Réunions  parents professeurs  : 17h15 pour tous dans la classe de votre enfant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Samedi 3 septembre  (stade Guy Drut 9h-15h) et samedi 10 septembre (salle paroissiale 

10h-12h) : Inscription au catéchisme de la Paroisse pour les CE1 et inscriptions pour la  pre-
mière communion. 

 
• .Dimanche 11 septembre : 11 h  messe des familles  à l’église St Pie X , St Cyr. 
 
• Jeudi 22 septembre: 18h30 messe de rentrée de l’Enseignement Catholique , cathédrale  

 de Tours, célébrée par Monseigneur Jordy. 
 
• Samedi 24 septembre 10h : cross de l’école au parc du Moulin Neuf à Mettray. 
 
• Jeudi 29 septembre 20h Assemblée générale de l’APEL  
 

 

 

Octobre 
 

• Mardi 4 octobre  : photos scolaires  
 

• Samedi 8 octobre : Réunion 1 ère communion (paroisse) dans la chapelle de l’église St Pie X, 
parents et enfants (10h30-12h)  

 
• Samedi 15 octobre : pèlerinage  à l’île Bouchard. 
 

• Du vendredi 21 octobre après la classe au lundi  7 novembre au matin:  
 vacances de La Toussaint. 
 

Calendrier annuel    Ecole St Joseph   

St-Cyr-Sur-Loire   2022-2023 

PS Lundi 19 septembre CE1 

(Mme Joly) 

Jeudi 15 septembre 

MS Jeudi 15 septembre CE2 Mardi 20 septembre 

GS Vendredi 23 septembre CM1 Jeudi 29 septembre 

CP-CE1 

 (Mme Décant) 

Vendredi 9 septembre CM2 Jeudi 29 septembre 

 

 

 

 



Novembre –Décembre 

 
• Lundi  14 novembre : Journée Diocésaine ( pas classe ce jour).       

 

• Du mardi 15 novembre au vendredi 18 novembre : collecte de jouets au profit de  
•  l’Association  Active 
• Samedi 10 décembre 9h30-11h30 :Eglise Saint-Pie-X : Célébration de Noël, puis chorale de 

Noël interprétée par tous les enfants de l’école puis marché de Noël organisé par  
      l’APEL , dans la salle paroissiale . 
 
• Du vendredi 16 décembre 2022 après la classe au mardi 3 janvier 2023 au matin :  

 vacances de Noël. 
 

Janvier –février-mars-avril 
 

• Du vendredi 10 février après la classe au lundi 27 février au matin : vacances d’hiver. 
 
• Samedi 4 mars : journée travaux à l’école : tous les bricoleurs (petits ou grands) sont  
      invités pour  réparations, rénovations, nettoyage  ... 
 
• Samedi 11 mars : portes ouvertes de l’école (les enfants du CP au CM2 seront présents  
     à l’école de 9h à 11h30) . 
 

• Jeudi 16 mars : carnaval de l’école . 
 
• Vendredi 31 mars : célébration des Rameaux 
 

• Vendredi 7 avril : Bol de Riz   
 

• Du vendredi 14 avril après la classe au mardi 2 mai au matin : Vacances de Pâques. 
 

 

Mai Juin 
  
• Du mardi 17 mai après la classe au lundi 22 mai au matin: pas classe : pont de l’Ascension . 

 

• Lundi 29 mai : lundi de Pentecôte : pas classe ce jour . 

 
• Samedi 24 juin : Kermesse de l’école : spectacle présenté par les enfants, stands, repas... 
 
• Vendredi 30 juin : célébration de fin d’année. 
 
• Mardi 4 juillet : après la classe, vacances d’été  . 
 
La date des vacances d’été est fixée par le Ministère au  vendredi 7 juillet au soir. 

Les enfants et les enseignants de St Joseph travaillent 4 samedis matins ce qui  avance la date des  

vacances d’été de 2 jours, soit le mardi 4 juillet.  


