L’année 2018 2019

Evénements à venir :

·

RENTRÉE DES CLASSES le Lundi 3 septembre 2018

·

Mardi 4 septembre 2018 : prière de rentrée avec le Père Bettoli, prêtre référent de l’école

·

Samedi 15 septembre 2018 : réunions de rentrée dans les classes

·

Samedi 22 septembre 2018 : matinée bricolage

·

Entre le 25 septembre et le 2 octobre 2018 : sortie d’école au Château de Breteuil
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·

Vendredi 28 septembre 2018 : Football UGSEL CM1

·
Samedi 29 septembre 2018 : messe de la saint François, samedi travaillé, moment de
convivialité avec les familles

·

Jeudi 4 octobre 2018 : cross inter-écoles

·

Jeudi 11 octobre 2018 : le photographe est dans l’école

·

Vendredi 12 octobre 2018 : Football UGSEL CM2
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·

VACANCES DE LA TOUSSAINT Du 21 octobre au 6 novembre 2018

·

Du jeudi 15 au samedi 17 novembre 2018 : festival du livre dans l’école

·

Samedi 10 novembre 2018 : matinée bricolages de Noël, ouvert aux parents

·

Vendredi 30 novembre 2018 : marché de Noël

Comme tous les ans de 18h30 à 19h30, la cour Noé se transformera en véritable marché de
Noël !

Les stands sont tenus par les enseignantes, qui vendent les créations des enfants.

L’A.P.E.L. est présente lors du marché de Noël

·

Mardi 4 décembre 2018 : messe d’entrée dans l’Avent avec le Père Bettoli
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·
Semaine du 10 au 14 décembre 2018 : RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS – classes
élémentaires

Les rencontres parents/enseignants auront lieu tout au long de la semaine et les livrets du
premier trimestre seront rendus aux parents pour les élèves du CP au CM2

·

VACANCES DE NOËL du 21 décembre 2018 au 7 janvier 2019

·
Semaine du 4 au 8 février 2019 : RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS – parents des classes
maternelles

Les rencontres parents/enseignants auront lieu tout au long de la semaine et les livrets du
premier semestre seront rendus aux parents pour les élèves de PS, MS et GS.
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·

·

VACANCES D'HIVER du 23 février au 11 mars 2019

Entre le mois de mars et le mois de mai : Challenge Sport et Santé des écoles.

En partenariat avec l’Ugsel et la Fédération Française de cardiologie, les enfants vont vivre des
ateliers autour de la santé (alimentation équilibrée, l’hygiène de vie…) et vont faire du sport de
manière plus intensive.

·

28 mars : UGSELIADES pour la classe de CP

·

Samedi 6 avril 2019 : matinée travaillée

·

VACANCES DE PRINTEMPS du 19 avril au 6 mai 2019
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·

Jeudi 9 mai : Triathlé UGSEL CM1

·

Samedi 25 mai : samedi travaillé

·

Du mercredi 29 mai au lundi 3 juin : pont de l’Ascension

·

Jeudi 6 juin : Rugby UGSEL CE1

·

13 ou 18 juin 2019 : APPN UGSEL CM2
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·

Mercredi 26 juin : de 8h30 à 10h00 portes ouvertes aux nouveaux élèves

·

VACANCES D'ÉTÉ le mardi 2 juillet après la classe
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