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INFOS ECOLE 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 2022 
 

1- Vente de gâteaux BIJOU : du 11 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, 

 le voyage scolaire pour les CE2-CM1-CM2 

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

Elle aura lieu vendredi 18 novembre 2022 à 20h00 à l’école 

 

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. 

 

3- Les Poux 

Nous sommes toujours en guerre ! 
 
Pour notre bataille, nous nous permettons de vous donner des devoirs pour les vacances : 
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A faire pour le lundi 7 novembre 2022 :  

- 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 ! 
 

4- Le calendrier scolaire de l’année  
 

Du 22 octobre au 6 novembre 2022 Vacances de la Toussaint 

Du 17 décembre 2022 au 2 janvier 2023 Vacances de Noël 

Du 11 au 26 février 2023 Vacances d’hiver 

Du 15 avril au 1er mai 2023 Vacances de Printemps 

Jeudi 18 et vendredi 19 mai 2023 Pont de l’ascension 

Lundi 29 mai 2023 Pentecôte  

Jeudi 6 juillet 2023 le soir Vacances d’été 

 

5- Dates importantes à retenir  

Matinées de classe et évènements 

Samedi 26 novembre 2022 

(matinée de classe 8h50-11h50) 

Matinée autour de l’Avent  

Dimanche 27 novembre 2022 Messe des familles (Eglise des Lucs Sur 

Boulogne) 

Samedi 25 mars 2023 

 (matinée de classe 8h50-11h50) 

Matinée autour du projet d’année 

Du 21 mars au 9 mai 2023, le mardi de 

14h à 14h40  

Piscine pour les GS-CP-CE1 

Du 24 mars au 12 mai 2023, le 

vendredi de 14h40 à 15h20 

Piscine pour les CE2-CM1 
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Manifestations :  

Novembre 2022 Vente de gâteaux BIJOU 

Vendredi 18 novembre 2022 20h Assemblée Générale de l’OGEC et l’APEL 

Samedi 26 novembre 2022 Marché de Noël organisé par l’A.P.E.L 

Samedi 21 janvier 2023 

10h00-12h00 

Matinée inscriptions pour les nouvelles familles 

Dimanche 26 février 2023  Concours de belote organisé par l’OGEC 

Samedi 24 juin 2023 Kermesse 

 

 

Matinées travaux 8h30-12h (chaque samedi de vacances scolaires) :  

Samedi 22 octobre 

Samedi 17 décembre 

Samedi 11 février 

Samedi 15 avril 

 

Sorties Scolaires ou intervenants extérieurs :  

Jeudi 10 novembre 2022 Sortie à l’Historial GS, CP et CE1 de 10h à 16h30 

Mardi 15 novembre 2022 
Sortie au Logis de la Chabotterie TPS-PS et MS  10h-

12h30 

Jeudi 17 novembre 2022 Sortie à l’Historial CE2-CM1-CM2 de 10h à 16h 

Lundi 28 novembre 2022 
Visite du Conseil départemental pour les CE2-CM1-

CM2 (après-midi) 

mailto:direction@saligny-sc.fr
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Mardi 29 novembre 2022 Rencontre sportive danse TPS-PS 

Jeudis 17, mardis 22, 29 

novembre, 6, 13 décembre 

et 3 et 10 janvier  

Intervention handball pour les MS-GS, GS-CP et CP-

CE1 

Mardis 8, 15 novembre 

Jeudis 24 novembre, 1er, 

8, 15 décembre et 5, 12 et 

19 janvier 

Intervention handball pour les CE2-CM1 et CM1-CM2 

Lundi 12 décembre 2022 
Spectacle Musical « Musique Pour Les Drôles » par Le 

Groupe Arbadétorne CE2-CM1-CM2 

Mardi 14 mars 2023 
Visite de l’Exposition temporaire Georges Mathieu à 

l’Historial 10h30-12h15 pour les CE2-CM1-CM2 

jeudi 25 mai, jeudis 1er, 8, 

15, 22 et 29 juin, mardi 27 

juin et jeudi 6 juillet 2023 

Intervenante de musique pour les classes de GS-CP, 

CP-CE1 et CE2-CM1. 

 

 
D’autres sorties sont en cours d’organisation pour les élèves de la TPS au CE1. 

 

Le voyage scolaire pour les CE2-CM1-CM2 est en cours de finalisation. 

 

Nous vous informerons dès que nous aurons mis au point l’organisation globale. 

 

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 des rythmes de l’enfant. 

 

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

 

Vous pouvez déjà noter dans vos agendas les 3 dates retenues pour les Conseils 

d’établissement  

- mardi 6 décembre 2022 

(changement) 

- mardi 14 mars 2023 

- mardi 9 mai 2023

 

Vous avez reçu par mail un questionnaire pour vous inscrire pour participer aux 
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conseils d’établissement cette année. 

7-  Organisation de l’éveil à la Foi et de la catéchèse  
 

Les élèves de la TPS au CP ont des temps d’éveil à la Foi animé par l’enseignant de la 

classe. 

 

Pour les élèves du CE1 au CM2, la catéchèse ou la culture chrétienne sont possibles. 

Vous avez coché votre préférence sur la fiche de renseignements de votre enfant en 

début d’année. 

 

Suite au questionnaire envoyé à toutes les familles, 28 personnes ont répondu et tous 

les retours sont négatifs pour encadrer un groupe d’élèves. 

 

Voici donc l’organisation que nous avons retenue pour le moment :  

 

Les séances sont le lundi de 15h30 à 16h30 (2 semaines sur 3). 

Il y a :  

- 1 groupe catéchèse CE1-CE2 (22 élèves) avec Mathilde. L’outil utilisé est Dieu fait 

pour nous des merveilles  

- 1 groupe catéchèse CM1-CM2 (19 élèves) avec Matthieu. L’outil utilisé est  

Nathanaël  

- 1 groupe Culture Chrétienne CE1-CE2-CM1-CM2 (23 élèves) avec Aline. L’outil 

utilisé est Anne et Léo reporters. 

Néanmoins, si certaines personnes sont intéressées pour venir nous accompagner, 

n’hésitez pas à vous rapprocher de l’enseignant de votre enfant. Nous pouvons 

adapter notre organisation à tout moment !  

 
 

Pour l’équipe enseignante, 

Aline CHARRON 

 

Nous souhaitons de  
Bonnes vacances aux élèves ! 

 

Belle fête de la Toussaint à tous !  
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