
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO SAINT-YVES 
 

Janvier 2022 

 

Que cette nouvelle année vous apporte la 

réussite.  

Que les difficultés vous soient épargnées  

et que le bonheur soit  tout au long de l'année  

dans vos cœurs  et dans ceux de vos proches. 

Bonne et heureuse année 2022. 

 

DATES à RETENIR ! 

• Le 8 janvier 2022 : portes ouvertes de 9h00 à 

12h30 

• Cinéma « Festivals d’Ailleurs »  

- Le 13 janvier La chouette en toque 

pour les maternelles  

- Le 31 janvier Pachamama pour les CP, 

CE1 et CE2 

- Le 1er février L’appel de la forêt pour 

les CM. 

➢ Vacances d’hiver : du vendredi 4 

février après la classe au lundi 21 

février 2022 

➢ Le samedi 5 mars : carnaval 

➢ Le vendredi 7 mars 2022 : collecte de 

vêtements 

➢ Vacances de printemps : du vendredi 

8 avril après la classe au lundi 25 

avril 2022. 

• Du 23 au 25 mai : classe découverte CE1/CE2 

• Le dimanche 12 juin 2022 : kermesse 

• Le vendredi 17 juin : après-midi jeux de 

société. 

• Les 4 et 5 juillet : rencontre sportive avec 

Touvois 

• Le jeudi 7 juillet : voyage à Corcoué  

➢ Vacances d’été : à compter du jeudi 

7 juillet après la classe. 

CALENDRIER SCOLAIRE.  
Les élèves ont classe le samedi  5 mars 2022. 

 

Veillée de Noël  :  remerciements à tous pour 
avoir respecter un protocole sanitaire strict et 
aux parents qui ont participé à la tenue de cette 
manifestation. 
Bravo à tous les élèves qui se sont produits sur la 
scène. 
 

Portes ouvertes : inscriptions rentrée 
septembre 2022 :  Visites, renseignements et 
inscriptions le samedi 8 janvier de 9h à 12h30. 
Les services périscolaires sont également ouverts 
à la visite lors de ce temps. 
Si vous connaissez des familles intéressées, 
n’hésitez pas à leur donner cette information.   
 

Bienvenue à  
Mahé et Mayronn en TPS 
 

Surprise, surprise !  
  Les élèves maternelle ont découvert  de 
nouveaux vélos sur la cour et les classes 
élémentaires ont désormais un équipement 
numérique : tableau blanc, vidéoprojecteur 
interactif et ordinateur. 
Un grand merci à l’APEL pour le financement des 
tableaux et vélos et à l’OGEC pour la partie non 
subventionnée des équipements numériques. 

 
  


