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INFOS ECOLE 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 2021 
 

1- Vente de gâteaux BIJOU : du 18 octobre au 14 

novembre 

L’école du Sacré Cœur organise de nouveau une vente de biscuits BIJOU.  

Tous les bénéfices de cette vente seront reversés intégralement à l’école 

pour financer :  

des sorties scolaires pour les élèves, 

du nouveau matériel pour les classes et la cour 

 

N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 
 

Possibilité de commander :  

- via HelloAsso en cliquant ici ou en scannant le QR code :  

- en rapportant à l’école le bon de commande version papier avec votre 

règlement par chèque 

2- Vente de sapins de Noël jusqu’au 2 novembre 2021 

 

 

 

L’APEL organise une vente de sapins pour financer les projets pédagogiques de 

l’école. 

Les membres vous proposent des sapins Nordmann, connus pour leurs belles 

aiguilles, brillantes et qui ne piquent pas ! 

 

 

 

 Tailles et tarifs :  
 
► 120/150 cm avec socle au prix de 20€  
► 150/180 cm avec socle au prix de 30€ 

mailto:direction@saligny-sc.fr
https://www.helloasso.com/associations/ogec-saligny/evenements/vente-de-gateaux-bijou
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 N’hésitez pas à en faire profiter famille, amis, voisins, collègues, …  

La livraison des sapins se fera le samedi 4 décembre de 10h à 12h à l’école.  

 

Pour commander, rien de plus simple !  

Cliquez sur le lien ici, puis remplissez le bon de commande et payez en ligne. 
 

3- Assemblée Générale de l’OGEC et de l’A.P.E.L 
 

Elle aura lieu vendredi 19 novembre 2021 à 20h00 à la Salle du Quadrille. 

 

C’est un moment important dans la vie de l’école. 

 

Si vous souhaitez intégrer l’un des bureaux, n’hésitez pas à vous faire connaître 

pour que nous puissions vous inscrire pour les bulletins de vote. 

 

Afin de respecter les gestes barrières, merci de venir avec votre masque. 

 

2- Les Poux 

Nous sommes toujours en guerre ! 
 

Pour notre bataille, nous nous permettons de vous donner des devoirs pour les 

vacances : 
 

A faire pour le lundi 8 novembre 2021 :  

- Inspecter la tête de vos enfants et faire le nécessaire si besoin. 

- laver la literie, les vêtements…. 
 

Nous insistons tous les ans car ce problème est récurrent. Mais nous pensons 

réellement qu’il en est de la responsabilité de chaque parent.  

Merci à tous de prendre en compte le message ! 
 

3- Le calendrier scolaire de l’année  
 

Du 23 octobre au 8 novembre 2021 Vacances de la Toussaint 

Du 18 décembre 2021 au 3 janvier 2022 Vacances de Noël 

Du 5 au 21 février 2022  Vacances d’hiver  

mailto:direction@saligny-sc.fr
https://www.helloasso.com/associations/apel-ecole-privee-saligny/evenements/vente-de-sapins-2021
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Du 9 au 25 avril 2022  Vacances de Printemps  

Jeudi 26 et vendredi 27 mai 2022  Pont de l’ascension  

Lundi 6 juin 2022  Pentecôte  

Mardi 5 juillet 2021 le soir  Vacances d’été  

 

4- Dates importantes à retenir  

Matinées de classe et évènements 
Samedi 8 janvier 2022  

(matinée de classe 8h50-11h50)  

Matinée autour de l’Epiphanie  

Samedi 2 avril 2022  

(matinée de classe 8h50-11h50)  

Matinée autour du projet d’année  

Du 29 mars au 14 juin 2022, le mardi de 

14h à 14h40  

Piscine pour les GS-CP-CE1-CE2-CM1  

 

Manifestations 

Novembre 2021  Vente de gâteaux BIJOU  

Samedi 27 novembre 2021  Marché de Noël organisé par l’A.P.E.L  

Samedi 22 janvier 2022  

10h00-12h00  

Matinée inscriptions pour les nouvelles 

familles  

Dimanche 27 février 2022  Concours de belote organisé par l’OGEC  

Samedi 26 mars 2022  Tournoi de Baby foot organisé par l’OGEC  

Samedi 25 juin 2021  Kermesse  
 

6-  Conseil d’établissement 
 

Dans le cadre du Statut de l’Enseignement Catholique, tout établissement doit se 

doter d’un Conseil d’Etablissement. 

Lors des réunions de classe, je vous ai présenté cette instance consultative et 

importante pour assurer l’unité de la communauté éducative. 

 

Cette année, nous souhaitons échanger autour de « La proposition de foi et 

l’animation pastorale dans l’école, dans notre société en pleine évolution : 

entre le message de l’école et l’attente des familles actuelles » 

 

Les réunions se déroulent à l’école de 20h à 21h30.  

mailto:direction@saligny-sc.fr
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Vous pouvez déjà noter dans vos agendas les 3 dates retenues pour les Conseils 

d’établissement  

- mardi 23 novembre 2021  

- mardi 15 mars 2022  

- mardi 10 mai 2022

 

Vous allez recevoir par mail prochainement un questionnaire pour vous 

inscrire pour participer aux conseils d’établissement cette année. 
 

 
 

BONNES VACANCES 
AUX ENFANTS! 

 
Pour l’équipe enseignante, 

Aline CHARRON 

mailto:direction@saligny-sc.fr

