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INFOS PARENTS 
VACANCES D’HIVER 2022 

 

1- Rappel mails professionnels 
 

Comme vous avez pu, peut-être, vous en rendre compte, cette période a été intense concernant l’envoi de mail de 

direction de la part de l’école. 

Afin de me faciliter la tâche et d’interpeller le bon interlocuteur,  n’hésitez pas à écrire aux enseignants sur leurs 

adresses professionnelles pour ce qui concerne directement le fonctionnement de la classe, la continuité 

pédagogique… de vos enfants, leurs élèves.  

Merci par avance de votre compréhension, 

 

Pour rappel, voici les adresses mails professionnelles des enseignants de l’école :  

 

celine.gilbert@saligny-sc.fr 

isabelle.begaud@saligny-sc.fr 

mathilde.greaud@saligny-sc.fr 

matthieu.martineau@saligny-sc.fr 

aline.berthelot@saligny-sc.fr 

 

2- Quinzaine du livre du 21 février au 4 mars 2022 
 

Au retour des vacances d’hiver, tous les élèves de l’école vont vivre la quinzaine de la lecture. 

Mais qu’est ce que c’est ? 

Pendant 2 semaines, nous aurons des livres prêtés par la société Lire Demain, partenaire de notre vente de livres. 

Dans les classes, nous allons les étudier, les parcourir, les lire, échanger autour… 

Cette quinzaine de la lecture se terminera par une Vente de livres  en lien avec l’équipe A.P.E.L de l’école. Elle se 

déroulera le vendredi 4 mars de 16h30 à 19h00. 
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Vous pourrez alors venir à l’école avec votre ou vos enfant(s) pour commander son ou ses livre(s) coups de cœur !  

 

Le représentant de la Société Lire Demain sera aussi présent pour répondre à toutes vos questions !  

 
 

3- RAPPEL : Les Poux 
 

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 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 ! 

 

4- CALENDRIER SCOLAIRE DE L’ANNEE 

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  

 

5- DATES IMPORTANTES A RETENIR 

Matinées de classe et évènements 
Vendredi 4 mars 2022 – 16h30-19h Vente de livres 

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) 
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Manifestations (sous réserve des conditions sanitaires) 

Fin avril 2022 
Vente de fleurs et plants de légumes 

organisée par l’OGEC et Nicou  
(fin des commandes le 8 avril 2022) 

Samedi 25 juin 2022 Kermesse  

 
Le concours de belote prévu le dimanche 27 février et le tournoi de Baby-foot prévu le 26 mars 

sont ANNULES. 

 

En contrepartie, l’équipe OGEC prévoit une vente de planche apéro (avec des 

produits locaux) et de bières dans le courant du mois de mars.  

L’équipe reviendra rapidement vers vous pour vous donner de plus amples 

informations !  

 
 

Bonnes vacances ! 
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