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INFOS PARENTS 

VACANCES DE NOEL 2022 
 
 

1- Vente gâteaux BIJOU 

Nous vous remercions pour toutes vos commandes. C’est au total 748 boîtes de gâteaux BIJOU qui ont été 

commandées cette année, soit un gain pour l’école de 716€. 

Cette somme contribuera à payer une partie des sorties scolaires ou du voyage scolaire pour l’ensemble des 

élèves de l’école. 

 

2- 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 ! 

 

3- Jeu de la Galette des rois pour l’Epiphanie 

L’OGEC, en partenariat avec la boulangerie Gorichon, vous propose un nouveau jeu qui vous 

permet de gagner une galette des rois briochée. 

Il vous suffit de miser 2€ sur une case, si la grille est complète elle est forcément 

gagnante. 

 

Profitez des vacances de Noël pour faire participer vos familles et amis ! 

 

Merci de rapporter vos grilles avec le paiement pour mardi 3 janvier 2023. 

 

Le tirage au sort aura lieu le vendredi 9 janvier 2023. 
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4- CALENDRIER SCOLAIRE DE L’ANNEE 

Du 17 décembre 2022 au 2 janvier 2023 

Attention : reprise de l’école le mardi 3 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 A RETENIR 

Matinées de classe et évènements 
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 

 

Manifestations  
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 11 février 

Samedi 15 avril 
 

Sorties Scolaires ou intervenants extérieurs :  

3 et 10 janvier 2023 Intervention handball pour les MS-GS, GS-CP et CP-CE1 

5, 12 et 19 janvier 2023 Intervention handball pour les CE2-CM1 et CM1-CM2 

Du 16 au 20 janvier 2023 
Ateliers éco pédagogiques « Des moutons à l’horizon » à 

l’école  - Présence des moutons toute la semaine 
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Vendredi 3 février 2023 
Spectacle musical au Poiré sur Vie pour les TPS-PS-MS 

et GS  

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

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

Jeudi 23 mars 2023 Sortie au château de Tiffauges pour les CE2-CM1-CM2 

Jeudi 30 mars 2023 Sortie au château de Tiffauges pour les TPS-PS-MS 

Jeudi 6 avril 2023 Sortie au château de Tiffauges pour les GS-CP-CE1 

Du 2 au 5 mai 2023 Voyage scolaire à l’île d’Yeu 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. 

Jeudi 8 juin 2023 Sortie au château d’Apremont pour les GS-CP-CE1 

 

6- Portes ouvertes de l’école 

 

 

 

 
 

 

Les portes ouvertes de l’école auront lieu le samedi 21 janvier 2023 de 10h00 à 

12h00. 

Nous proposons 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 ! 

https://forms.gle/DrSbk1j2ZjcfJgAy9
https://saligny-sc.fr/
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7- Informations Messes de Noël 

Jeudi 24 DECEMBRE : NUIT DE NOËL 
19 H. : BELLEVILLE SUR VIE 

19 H. : LES LUCS SUR BOULOGNE 
 

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

 

 
 

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 ! 
 

 
  


