
ÉCOLE CHRÉTIENNE DE LANGUE FRANÇAISE 
CALENDRIER SCOLAIRE 2022-2023  

 
 Début de la session Fin de la session 

Session 1 

-  jeudi 1er septembre 2022 à 9h30 
Culte pour tous + pause-café 

Présentation pour les nouveaux étudiants et 
début des cours pour les anciens étudiants : 
- jeudi 1er septembre 2022 à 10h30 
Début des cours pour les nouveaux étudiants : 
- jeudi 1er septembre 2022 à 13h35 
 

vendredi 21 octobre 2022 à 15h45 

Vacances du samedi 22 octobre 2022 au mercredi 2 novembre 2022 

Session 2 jeudi 3 novembre 2022 à 8h45 vendredi 16 décembre 2022 à 15h45 

Vacances du samedi 17 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 

Session 3 

-  mardi 3 janvier 2023 à 9h30 
Culte pour tous + pause-café 

Présentation pour les nouveaux étudiants et 
début des cours pour les anciens étudiants : 
- mardi 3 janvier 2023 à 10h30 
Début des cours pour les nouveaux étudiants : 
- mardi 3 janvier 2023 à 13h35 
 

 vendredi 17 février 2023 à 15h45 

Vacances du samedi 18 février 2023 au dimanche 5 mars 2023 

Session 4 lundi 6 mars 2023 à 8h45 vendredi 21 avril 2023 à 15h45 

Vacances du samedi 22 avril 2023 au lundi 8 mai 2023 

Session 5 

-  mardi 9 mai 2023 à 9h30 
Culte pour tous + pause-café 

Présentation pour les nouveaux étudiants et 
début des cours pour les anciens étudiants : 
- mardi 9 mai 2023 à 10h30 
Début des cours pour les nouveaux étudiants : 
- mardi 9 mai 2023 à 13h35 

vendredi 28 juillet 2023 à 15h45 
Avec deux ponts de cinq jours 

 
Jours fériés et jours chômés hors vacances scolaires :
- vendredi 11 novembre 2022 : Armistice 1918 
- lundi 10 avril 2023 : Pâques 
- jeudi 18 mai 2023 : Ascension 

- lundi 29 mai 2023 : Lundi de Pentecôte 
- Jeudi 13 juillet 2023 : Pont Fête Nationale 
- vendredi 14 juillet 2023 : Fête Nationale

- vendredi 19 mai 2023 : Pont de l’Ascension 
  
NB : Les fêtes nationales des différents pays représentés aux Cèdres ne sont pas chômées. 


