
Calendrier 2022-2023 Ecole sainte Florence 
Les dates à retenir 

 

 

1er trimestre 
Jeudi 1er septembre 2022 : Rentrée des classes   8h45 CE1-CE2-CM1-CM2 

10h00 PS-MS-GS et CP  
Mardi 6 septembre 2022 : UNIQUEMENT POUR LES nouveaux parents des PS et MS : de 8h30 à 9h00 : 
Accueil des parents dans le parc avec Maguelone et Sœur Jamile  enseignantes de cette classe : Pre sentation 
d'informations concre tes sur l'organisation de la classe. 
Mardi 20 septembre 2022 Réunion de parents pour les classes Bois et Rouge : de 18h15 à 19h30 . 
Mardi 27 septembre 2022 Réunion de parents pour les classes Bleue et Verte : de 18h15 à 19h30, 
avec la pre sentation de l'e quipe pe dagogique et du projet pe dagogique dans chaque classe. 
Remarque : Il est important que les parents soient bien disponibles ce jour-la  et que leurs enfants soient pris 
en charge en dehors de la re union.   
Dimanche 25 septembre 2022 Messe de Rentrée à 11h00 a  l'e glise de Palavas les Flots, avec be ne diction des 
cartables. 
Mardi 18 octobre 2022 Fête de l'anniversaire de l'école Sainte Florence de 17h00 à 19h00 : kermesse et 
temps convivial avec les familles et les amis. (Pre cisions donne es ulte rieurement) 
Lundi 21 novembre 2022 : Fête de la Présentation de Marie, temps de prie re a  l’e glise avec les parents de 
8h45 a  9h30. 
Dimanche 4 décembre 2022 : Matinée familiale suivie de la Messe des familles a  Palavas les Flots, de 9h30 
a  12h00. 
Jeudi 15 décembre 2022 : temps fort de Noe l et confessions des e le mentaires. 
Jeudi 15 et vendredi 16 décembre 2022 : Exposition à l’école des objets de Noël, de 16h45 a  18h00. 
 

2°trimestre  
Dimanche 8 janvier 2023 : marche de l’Epiphanie à 15h00 vers la Cathe drale de Maguelone. 
Dimanche 5 février 2023 : Messe unique des paroisse Stella Maris 
Vendredi 17 février 2023 : Spectacle de l'école, à partir de 17h : « l’école Sainte Florence ouvre le Livre 
de la jungle », anime  par les quatre classes. (Pre cisions donne es ulte rieurement) 
Dimanche 19 mars 2023 : Matinée familiale suivie de la Messe des familles  
 

3°trimestre  
Jeudi 6 avril 2023 : Confessions des e le mentaires et célébration du Jeudi Saint a  l’e glise de Palavas.  
Vendredi 7 avril 2023 : Chemin de Croix dans les rues de Palavas, le matin. 
Dimanche 14 mai 2023 : Matinée familiale suivie de la Messe des familles a  Palavas les Flots, de 9h30 a  
12h00. 
Vendredi 9 juin 2023 : pèlerinage des familles 
Vendredi 30 juin 2023 : « L'aurevoir au CM2 » : Temps convivial a  l'e cole avec tombola, ape ritif pour se dire 
bonnes vacances ! (Pre cisions donne es ulte rieurement) 

---------------------------------- 
 
 
 

Journée Pédagogique  
 
Cette anne e, nous vous annonçons a  l’avance l’organisation d’une journée pédagogique, c’est-a -dire 
un temps de re unions d’enseignants et formation sur le temps scolaire, afin que vous puissiez vous 
organiser pour faire garder vos enfants a  cette date.  
Nous avons choisi cette date d’abord car c’est une pe riode importante de bilan pe dagogique pour nous 
mais aussi parce que vous aurez peut-e tre plus de facilite  a  vous organiser a  la fin des vacances d’hiver 
qui se terminent cette anne e un lundi. 

 
Mardi 3 janvier 2023. : L’e cole sera ferme e aux e le ves. 



 
Calendrier des vacances scolaires 2022-2023 

 
Vacances de la TOUSSAINT Du vendredi 21 octobre 2022, apre s la classe au lundi 7 novembre 2022 a  8h45. 
Vacances de NOËL Du vendredi 16 de cembre 2022 apre s la classe au Mardi 3 janvier 2023 a  8h45. 
Vacances d’HIVER Du vendredi 17 fe vrier 2023 apre s la classe au Lundi 6 mars 2023 a  8h45. 
Vacances de PÂQUES Du vendredi 21 avril 2023 apre s la classe au Mardi 9 mai 2023 a  8h45. 
 Pont de l'Ascension Du mardi 16 mai 2023 apre s la classe au Lundi 22 mai 2023 a  8h45. 
 Dernier jour de classe : Vendredi 30 juin 2023. 
 
 

 
Calendrier des messes des enfants de l'école 2022-2023 

 
 

Sur le temps scolaire, un vendredi par mois, les enfants du CE1 au CM2 vont a  la messe c'est à 11h00 
a  l’e glise Saint Pierre de Palavas. 

A ces me mes dates, à 10h30 les enfants de PS au CP inclus, vivront une ce le bration adapte e dans 
l’e glise. (La classe Bois ira a  la messe a  11h00 a  partir de janvier 2023) 

Les parents sont invite s pour ces deux temps.  
 

V2 septembre 2022 (uniquement la messe) 
V14 octobre 2022 

L21 novembre 2022 : fe te de la pre sentation de 8h45 a  9h30. 
V16 décembre 2022 

V6 janvier 2023 
V10 février 2023  
V17 mars 2023 
V21 avril 2023 
V9 juin 2023 

 

---------------------------------- 


