RV le jeudi 1 septembre à partir de 9h dans la cour
où un café et une viennoiserie vous seront offerts
par l’APEL.
TPS PS MSla réunion a eu lieu en juin
GS/CP mardi 4 octobre GS 17h30 CP 18h
CP/CE1vendredi 30 septembre 18h
CE2 lundi 26 septembre 18h

Célébrations …

CM1 CM2 mardi 27 septembre 17h30

A VOS AGENDAS

De rentrée : le vendredi 23 septembre à 15h45
De Noël : date à venir
De Pâques : date à venir
De fin d’année : date à venir

Randonnée et Auberge espagnole

RV pour nettoyer notre
bellenature
ensemble le vendredi
16 septembre dès

11 septembre 2022
Le dimanche 11 septembre 2023

14h00.

PISCINE :
Les CE2/CM : tous les vendredis du
16/09 au 25/11 inclus.

Du 10au 16 octobre…

Les GS/CP/CE1 : tous les vendredis du
17/03 au 6/06 inclus.

rentrée
vacances de la Toussaint
vacances de Noël
vacances d'hiver
vacances de printemps
grandes vacances

SEMAINE DU GOUt

Nos papilles vont se régaler !

lejeudi 1/09/22
du samedi 22/10/22 au dimanche 06/11/22
du samedi 17/12/22 au lundi 2/01/23 inclus
du samedi 11/02/23 au dimanche 26/02/23
du samedi 15/04/23 au lundi 1/05/23
Le samedi 8 juillet 2023

Commémorations

Dates sans école hors vacances scolaires :

du 11 novembre

-vendredi 11 novembre 2022

1918 et du 8

-vendredi 2 décembre 2022

mai 1945

-lundi 10 avril 2023
-lundi 8 mai 2023
-jeudi
jeudi 18 et vendredi 19 mai 2023
-lundi 29 et mardi 30 mai 2023
Journée d’école : le mercredi 31 mai

Le mardi 6décembre !
Venue de St Nicolas et
goûter offert par l’APEL.

JOURNEE DES COMMUNAUTES EDUCATIVES
L’équipe éducative travaille en concertation….
Attention ! Il n’y aura pas classe ce jour là.

Le vendredi 2 décembre 2022

ENTRETIENS INDIVIDUELS
Parce qu’il est important de
se rencontrer régulièrement,,
vous serez conviés début
2023 par l’enseignant(e) de
votre enfant.

FESTIVAL DU LIVRE
Du lundi 22 au vendredi
26mai
Venez faire le plein
d’histoires !

CARNAVAL
Le carnaval des écoles se tiendra le
vendredi 10/02.. Quel plaisir de
partager ce moment ensemble !

le mercredi 31 MAI 2023
matinée sportive
Après midi portes ouvertes

Jeudi 6 avril 2023
Action de Carême =
repas pomme/pain au
profit d’une
association caritative.

Soirée spectacle
Un Samedi soir de printemps !
Plus de détails à venir !

PHOTO DE CLASSE
Au mois de MAI, Préparez
vos plus beaux sourires pour
la venue du photographe

Après midi « jeux de
kermesse » offerte aux

Les événements réguliers :
L’anglais avec Miss Kate, c’est toutes les
semaines de la PS au CM2.
La médiathèque, c’est une fois par période
chez les maternelles, une semaine sur 2 chez
les primaires !

enfants au mois de juin

