
 
 

                                                                                                                                                                                                 

SEMAINES PAIRES ET IMPAIRES  

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

 

SEMAINES PAIRES SEMAINES IMPAIRES 

 Du jeudi 1er septembre au vendredi 2 septembre 

Du lundi 5 septembre au vendredi 9 septembre Du  lundi 12 septembre au vendredi 16 septembre 

Du lundi 19 septembre au vendredi 23 septembre Du lundi 26 septembre au 30 septembre 

Du lundi 3 octobre au vendredi 7 octobre  Du lundi 10 octobre vendredi 14 octobre 

Du lundi 17 octobre au jeudi 20 octobre*  

*vendredi 21 octobre (pas cours : journée pédagogique) 

 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 

du vendredi 21 octobre au soir au lundi 7 novembre au matin 

 

 Du lundi 7 novembre au jeudi 10 novembre* 

Du lundi 14 novembre au vendredi 18 novembre* Du lundi 21 novembre au vendredi 25 novembre 

Du lundi 28 novembre au vendredi 2 décembre Du lundi 5 décembre  au vendredi 9 décembre 

Du lundi 12 décembre au vendredi 16 décembre  

*samedi matin 19/11 : portes ouvertes            *vendredi 11/11 (férié)
 

 

VACANCES DE NOEL 

du vendredi 16 décembre au soir au mardi 3 janvier au matin 

  

 Du mardi 3 janvier au vendredi 6 janvier 

Du lundi 9 janvier au vendredi 13 janvier Du lundi 16 janvier au vendredi 20 janvier 

Du lundi 23 janvier au vendredi 27 janvier Du lundi 30 janvier au vendredi 3 février 

 

VACANCES D’HIVER 

du vendredi 03 février au soir au lundi 20 février au matin 

                                         

Du lundi 20 février au vendredi 24 février** Du lundi 27 février au vendredi 3 mars 

Du lundi 6 mars au vendredi 10 mars Du  lundi 13 mars au vendredi 17 mars 

Du lundi 20 mars au vendredi 24 mars Du lundi 27 mars au vendredi 31 mars 

Du lundi 3 avril au vendredi 7 avril   
 

**samedi matin 25/02 : portes ouvertes
 

VACANCES DE PRINTEMPS 

du vendredi 7 avril au soir au lundi 24 avril au matin  

 
 Du lundi 24 avril  au vendredi 28 avril 

Du **mardi 2 mai au vendredi 5 mai Du ***mardi 9 mai au vendredi 12 mai 

Du lundi 15 mai au mercredi 17 mai**** Du lundi 22 mai au vendredi 26 mai 

Du *****mardi 30 mai au vendredi 2 juin Du lundi 5 juin au vendredi 9 juin 

Du lundi 12 juin au jeudi 16 juin Du lundi 19 juin au vendredi 23 juin 

Du lundi 26 juin au vendredi 30 juin  

**lundi 1er mai (férié)      ***lundi 8 mai (férié)        ****jeudi 18 mai (férié – Ascension) vendredi 19 mai                

(pont de l’Ascension donné par l’Education nationale)   *****Lundi de Pentecôte 29 mai (férié)   

 


