
III – Calendrier Scolaire

Rentrée scolaire          Rentrée scolaire des élèves 
         le jeudi 2 septembre 2021

Vacances de la
Toussaint

•  Départ en vacances le samedi 23 octobre
2021 

• Reprise des cours le lundi 8 novembre 
2021 

Vacances de Noël • Départ en vacances le samedi 18 
décembre 2021 

• Reprise des cours le lundi 3 janvier 2022 

Vacances d'hiver
Zone B

• Départ en vacances le samedi 5 février 
2022 

• Reprise des cours le lundi 21 février 2022

Vacances de
printemps

Zone B

• Départ en vacances le samedi 9 avril 
2022 

• Reprise des cours le lundi 25 avril 2022 

Pont de l'Ascension
• Début le mercredi 25 mai 2022 
• Reprise des cours le lundi 30 mai 2022 

Vacances d'Été 
• Fin de l’école : Jeudi 7 juillet 2022 
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I- Répartition pédagogique

1 - Classe de Eva Rossignol : PS/MS/GS
ATSEM : Claudia Renaud

2- Classe de Florence Thommeret : CP/CE1

3- Classe de Stéphane Blanchard : CE2/CM1/CM2

II – Liste des fournitures scolaires

1- Cycle I (PS/MS/GS)
– Un cartable
– Une tenue de rechange
– Une boite de mouchoirs 

en papier
– Une couverture pour la sieste 

(PS2/MS)
– Un doudou si besoin.

2- CP/CE1

Deux trousses (ou une trousse avec poches) :
– Assortiment de feutres et de crayons de couleur ( à 

renouveler si nécessaire dans l'année)
– Stylos bille bleu , vert, rouge, noir.
– Crayons à papier ( prévoir de renouveler à chaque 

période).
– taille crayon avec réservoir.
– Gomme.
– bâton de colle (prévoir de renouveler à chaque 

période).
– Une paire de ciseaux adaptée.
– Crayons feutre effaçables pour ardoise ( prévoir de 

renouveler à chaque période) et ardoise.
– Règle plate et graduée.
– Deux pochettes cartonnées avec élastique.
– Un agenda  (sauf pour les CP)

3- A ajouter pour les CE2/CM1/CM2

– un compas
– une équerre
– Des feuilles mobiles simples 
– Un grand classeur avec 12 intercalaires 
– Un lot de pochettes plastifiées pour classeur.
– Un dictionnaire CM/6ème, recouvert et marqué, sur la 

tranche, au nom de l'enfant.

Pensez à marquer les fournitures de votre enfant .
N'hésitez pas à réutiliser les fournitures de l'année précédente.


