
ÉCOLE CHRÉTIENNE DE LANGUE FRANÇAISE 
CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022  

 
 Début de la session Fin de la session 

Session 1 

 
-  jeudi 2 septembre 2021 à 9h00 

 

Rentrée pour les anciens étudiants : 
- jeudi 2 septembre 2021 à 11h30  
 

vendredi 22 octobre 2021 à 15h35 

Vacances du vendredi 22 octobre 2021 au dimanche 7 novembre 2021 

Session 2 lundi 8 novembre 2021 à 8h35 vendredi 17 décembre 2021 à 15h35 

Vacances du samedi 18 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022 

Session 3 

- lundi 3 janvier 2022 à 9h00 :  
Orientation pour les nouveaux étudiants et 
rentrée des enfants à l’école publique (8h30) 
 

Rentrée pour les anciens étudiants : 
-  lundi 3 janvier 2022 à 11h30  
 

 vendredi 25 février 2022 à 15h35 

Vacances du samedi 26 février 2022 au dimanche 6 mars 2022 
Les enfants dans les écoles publiques auront leurs vacances du samedi 19 février 2022 au dimanche 6 mars 2022. Nous 
vous invitons à inscrire vos enfants âgés de 3 à 12 ans au centre de loisirs du lundi 21 février 2022 au vendredi 25 
février 2022: il s'agit d'un accueil de loisirs proposé par la ville de Massy. Nous vous accompagnerons dans ces 
démarches. 

Session 4 lundi 7 mars 2022 à 8h35 vendredi 22 avril 2022 à 15h35 

Vacances du samedi 23 avril 2022 au dimanche 8 mai 2022 

Session 5 

-  lundi 9 mai 2022 à 9h00 :  
Orientation pour les nouveaux étudiants et 
rentrée des enfants à l’école publique (8h30) 
 

- lundi 9 mai 2022 à 11h30 :  
Rentrée pour les anciens étudiants 

vendredi 24 juin 2022 à 15h35 

Vacances du samedi 25 juin 2022 au dimanche 3 juillet 2022 
Les enfants dans les écoles publiques seront en vacances le jeudi 7 juillet 2022. 

Session 6 lundi 4 juillet 2022 à 8h35 vendredi 5 août 2022 à 15h35 

 
Jours fériés et jours chômés hors vacances scolaires : 
- lundi 1er novembre 2021 : Toussaint
- jeudi 11 novembre 2021 : Armistice 1918 
- lundi 18 avril 2022 : Pâques  
- jeudi 26 mai 2022 : Ascension 
 

- vendredi 27 mai 2022 : Pont de l’Ascension 
   
- lundi 6 juin 2022 : Lundi de Pentecôte 
- jeudi 14 juillet 2022 : Fête Nationale

 
NB : Les fêtes nationales des différents pays représentés aux Cèdres ne sont pas chômées. 


