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INFOS PARENTS 

VACANCES DE NOEL 2021 
 

1-  Matinées travaillées 
 

Notre matinée autour de l’Epiphanie aura lieu le samedi matin 8 janvier 2022 de 8h50 à 

12h.  

Selon les conditions sanitaires en vigueur à cette date, nous aménagerons la proposition 

faite aux enfants pour partager l’arrivée des rois mages à la crèche. 

 

Notre deuxième matinée, autour du projet d’année « Protégeons et préservons notre 

planète » est prévue le samedi 2 avril 2022. 

 

 

2- Vente gâteaux BIJOU 

Nous vous remercions pour toutes vos commandes. C’est au total 785 boîtes de gâteaux BIJOU qui ont été 

commandées cette année, soit un gain pour l’école de 968€. 

Cette somme contribuera à payer une sortie scolaire pour l’ensemble des élèves de l’école. 

 

3- Information portail maternelle 

Pour la sécurité de tous, nous vous rappelons que les enfants de maternelle doivent obligatoirement être 

accompagnés par un adulte jusqu’à l’enseignant présent au portail. 

Nous vous remercions par avance de votre compréhension.  

 

4- RAPPEL : Les Poux 
 

Dans un autre registre, nous vous sollicitons à nouveau pour mener une action commune pendant les vacances. 

Nous sommes convaincus que cela peut fonctionner si tout le monde joue le jeu !!!  

De quoi s’agit-il ??? Des poux, malheureusement ! 

Essayons tous ensemble d’éradiquer ce fléau de l’école. Il suffit que chaque parent inspecte la tête de 

ses enfants pendant les vacances et traite si besoin. Nous allons nous répéter, mais ce serait vraiment 

un beau cadeau de NOËL pour toutes les familles si à la rentrée il n’y en avait plus ! 

 

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 ! 
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5- CALENDRIER SCOLAIRE DE L’ANNEE 

Du 18 décembre 2021 au 3 janvier 2022 Vacances de Noël 

Du 5 au 21 février 2022  Vacances d’hiver  

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  

 

6- DATES IMPORTANTES A 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 (sous 

réserve des conditions sanitaires) 

 

Manifestations (sous réserve des conditions sanitaires) 
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 2022 Kermesse  

 

7- Portes ouvertes de l’école 

 
 

Les portes ouvertes de l’école auront lieu le samedi 22 janvier 2022 de 10h à 12h00. 
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Les conditions particulières de cette année nous amènent à proposer aux familles une inscription pour 

venir découvrir et visiter notre école.  

Merci de compléter le formulaire sur le lien en cliquant ici. Ou via ce QR Code :  

 

 

 
 

Vous pourrez aussi trouver des informations sur le site de l’école : https://saligny-sc.fr/ dans l’onglet 

INSCRIRE MON ENFANT. 

 

N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- Informations Messes de Noël 

 

Jeudi 24 DECEMBRE : NUIT DE NOËL 
19 H. : SALIGNY 

19 H. : LES LUCS SUR BOULOGNE 
 

Vendredi 25 DECEMBRE : JOUR NOËL 
9H45 : BEAUFOU ET SAINT DENIS LA CHEVASSE 

 

Samedi 26 DECEMBRE : MESSE DE LA SAINTE FAMILLE 
9H45 : SALIGNY 

11H00 : LES LUCS SUR BOULOGNE 

 

https://forms.gle/NsFqv96VK7RkWLgY9
https://saligny-sc.fr/
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Toute l’équipe éducative vous souhaite de joyeuses fêtes de 

fin d’année à vous et à vos familles.  

Que ces moments de convivialité soient riches en amour, en 

bonheur dans chacun de vos foyers. 

 

Prenez soin de vous et de vos proches ! 
 

Petit Bonus : Notre dessinateur officiel  a réalisé une fresque décorée par les 

enfants. Elle sera visible à l’église de Saligny. 

 

  


