
 בס״ד 

Calendrier 2021 – 2022  
 
Mardi 24 Août Pré rentrée des Rabbanim de 9 h 00 à 10 h 30 

Mardi 24 Août Pré rentrée des Professeurs principaux : de 10 h 30 à 11 h 30 

Pré rentrée des Professeurs de Hol de 11 h 35 à 13 h 35 

Réunion avec les parents d’élèves de 6ème : 14 h 15 – 16 h 15 en présence de 

tous les enseignants de 6ème : Rabbanim et Professeurs. 

Mercredi 25 Août  Rentrée des élèves en Kodech et en Hol :  

07 h 00 : Sélihot (facultative)  – 7 h 45 : Téfila - 8 h 30 : Petit déjeuner  – 8 h 55 : Chiourim 

13 h 10 : Cours de Hol.  

La sortie des élèves aura lieu cours ce jour à 18 h 15. (Voir l’emploi du temps) 

Apporter les affaires de Kodech et de Hol selon l’emploi du temps reçu. 

Roch Hachana Du vendredi 3 septembre au soir au jeudi 9 septembre au matin 

En raison du jeûne, la fin des cours le jeudi 9 septembre est fixée à 16 h.  

Kippour et Souccot Du mardi 14 septembre au soir au lundi 4 octobre au matin 

Mi-trimestre 

 

Du mercredi 10 novembre au soir au lundi 15 novembre au matin 

Réunion de Parents-

Rabbanim-Professeurs 

Mercredi 15 décembre de 13 h 15 à 20 h 00 

Hiver Du vendredi 17 décembre au soir au lundi 3 janvier 2021 au matin. 

Pour le Heder : cours du dimanche 19 au jeudi 23 décembre à 12 h 30 et 

congés du jeudi 23 décembre à 12 h 30 au lundi 3 janvier 2022 au matin. 

Février  Du mercredi 16 février au soir au lundi 28 février au matin.                                                

Pourim Du mardi 15 mars au soir au Lundi 21 mars au matin.  

Pessah Du vendredi 8 avril au soir au Lundi 25 avril au matin.  

Chavouot Du jeudi 2 juin au soir au mercredi 8 juin au matin. 

Fin de l’année scolaire Jeudi 7 juillet après les cours.                                                                                 

Pour le Heder : Mercredi 13 juillet après les cours. 

 


