
 
 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
Dates à retenir 

 
 
Les dates suivantes sont données à titre d’information. Certaines sont susceptibles d’évoluer ; d’autres 
pourront se rajouter. 
 
 

 Journées d’intégration pour les classes de 4e, 3e, 2nde garçons et pour les classes de la 6e à la 1e filles :  
du lundi 12/09 au vendredi 16/09 

 Messe de rentrée inter-établissements : mardi 13/09 

 Voyage d’intégration pour les 5e garçons au Puy du Fou via l’Ile-Bouchard : du lundi 19/09 au vendredi 23/06 

 Pèlerinage d’intégration pour les 1re garçons à Lourdes :  du lundi 26/09 au vendredi 30/09 

 Pèlerinage d’intégration pour les 6e garçons à Ars : lundi 03/10 et mardi 04/10 

 Week-end « être femme » pour les Terminales filles : du vendredi 30/09 soir au dimanche 02/10 

 Vacances de Toussaint : du samedi 27/10 au dimanche 06/11 

 Journée pédagogique n°1 : lundi 07/11 (les élèves n’ont pas cours) 

 Rencontres parents-professeurs du 1er trimestre : vendredi 02/12 et samedi 03/12 

 Retraite préparatoire à la fête du 08/12 : du mardi 06/12 au jeudi 08/12 

 Vacances de Noël : du samedi 17/12 au lundi 02/01/23 inclus 

 Stages d’observation en entreprise pour les 3e des deux sites : du lundi 30/01 au vendredi 03/02 

 Pèlerinage à Rome pour les 2ndes garçons : du lundi 30/01 au vendredi 03/02 

 Vacances d’hiver : du samedi 04/02 au dimanche 19/02 

 Rencontres parents-professeurs du 2e trimestre : vendredi 31/03 et samedi 01/04 

 Vacances de printemps : du samedi 08/04 au dimanche 23/04 

 Retraite de préparation à la Profession de Foi pour les 5e garçons : du lundi 15/05 au mercredi 17/05 

 Pont de l’Ascension : du mercredi 17/05 après les cours au dimanche 21/05 

 Retraite de préparation à la Profession de Foi pour les 5e filles : du mercredi 24/05 au vendredi 26/05 

 Week-end de Pentecôte : du vendredi 26/05 après les cours au lundi 29/05 inclus 

 Célébration des Confirmations : vendredi 03/06 après-midi 

 Pèlerinage à Rome pour les 2ndes filles : du lundi 12/06 au vendredi 16/06 

 Semaine à vélo pour les 6e garçons : du lundi 12/06 au vendredi 16/06 

 

Dates à préciser au 3e trimestre 

 Retraites au Foyer de La Flatière pour les Terminales (2 semaines distinctes : l’une pour les filles, l’autre 
pour les garçons) 

 Journée pédagogique n°2. 


