Les horaires pour tous sont: 8h20-11h20 & 13h20-16h20 pour tous les jours de la
semaine.
L’étude se termine à 17h30 précises.
(Seuls les enfants y étant inscrits à l’année peuvent y être accueillis)
Pour les CE2, CM1 et CM2 ; les temps forts permettant de vivre pleinement le
caractère propre de l’école ont lieu les samedis matins.
Ce sont des temps importants, nous vous remercions de les respecter et d’être
attentifs au calendrier.
dates
activités
jeudi 30 août à 8h20
Rentrée des classes pour tous
Attention : pour les petites sections de B à Ha
uniquement (le matin seulement)
vendredi 31 août à 8h20
Rentrée des classes pour les petites sections de Hu
à W uniquement (le matin seulement)
vendredi 31 août à 16h20
vente de gâteaux CM2A (voyage Jura)
samedi 1 septembre de 8h20 à 10h
Réunion parents-professeur pour les CP CE1 & CE2
(les élèves sont pris en charge en salle d’étude et
quittent à 11h20). Classe pour TOUS
lundi 3 septembre 8h20
Photo de classe le matin pour les maternelles, CP
CE1 et l’après-midi pour les CE2 CM1 CM2
vendredi 7 septembre 16h20
vente de gâteaux CM2B (voyage Jura)
samedi 8 septembre de 8h20 à 10h
Réunion parents-professeur pour les CM1AB &
CM2AB
(les élèves sont pris en charge en salle d’étude et
quittent à 11h20). Classe TOUS
lundi 10 septembre 18h
Réunion UGSEL préparation tous les parents sont
conviés Amphi
jeudi 13 septembre 8h30
MESSE DE RENTREE
pour l’établissement à St Remi
vendredi 14 septembre 16h20
vente de gâteaux CM1B (voyage Jura)
samedi 15 septembre de 8h20 à 10h Réunion parents-professeur pour les PS, MS et GS
Classe pour TOUS
lundi 1 octobre de 16h45 à 17h30
Conseil d’école/ bilan de rentrée
Musée du frère Arnould pour les parents délégués
samedi 6 octobre
UGSEL (course d’endurance)
au parc de Champagne pour les élémentaires
lundi 8 octobre
Départ en voyage scolaire dans le Jura
CM1B, CM2 A et B
vendredi 12 octobre à 20h
Retour des CM1B, CM2 A et B
jeudi 18 octobre 16h45-17h30
Réunion Demandes de Baptêmes
Espace St Jean Baptiste de La Salle
jeudi 18 octobre 20h
AG de l’APEL
vendredi 19 octobre à 16h20
Vacances de la Toussaint
lundi 5 novembre à 8h20
Rentrée des classes
jeudi 15 novembre de 16h35 à 17h30 Réunion d’information pour la première communion
bâtiment principal

samedi 1 décembre
jeudi 6 décembre
jeudi 6 décembre
vendredi 7 décembre
vendredi 21 décembre

lundi 7 janvier à 8h20
mercredi 16 janvier de 9h30 à 11h45
jeudi 17 janvier de 16h35 à 17h30
mercredi 23 janvier de 9h30à 11h45
mercredi 30 janvier de 9h30 à 11h45
samedi 2 février à 9h30

vendredi 8 février à 16h20
lundi 25 février à 8h20
mercredi 6 mars de 9h30 à 11h45
mercredi 20 mars de 9h30 à 11h45
jeudi 21 mars
mercredi 3 avril de 9h30 à 11h45
vendredi 5 avril
15h00
16h20
mardi 23 avril
mardi 23 avril
mercredi 24 avril de 9h00 à 16h20
samedi 27 avril

à 10h

mardi 30 avril
mardi 7 mai
jeudi 30 mai
lundi 10 juin
mardi 11 juin de 16h35 à 17h30
jeudi 20 juin
samedi 22 juin à 10h
dimanche 23 juin
jeudi 27 juin à 19h
vendredi 28 juin à 15h30

Samedi de l’avent (travaillé pour les CE2 CM1
et CM2)
Ouverture EDUMOOV aux parents 1er trimestre
Veillée des lumières
Marché de Noël
A 9h30 à Ste Clotilde célébration de Noël
A 16h30 vacances de Noël (chocolat chaud
offert par l’APEL aux petits, et vin chaud aux
grands en maternelle)
Rentrée des classes
Début de préparation aux sacrements
Conseil d’école au 90 rue de Courlancy pour les
parents délégués
Préparation aux sacrements
Préparation aux sacrements
Temps fort du pardon et Sacrement de
réconciliation à la chapelle
Classe pour les CE2/CM1/CM2
Vacances d’Hiver
Rentrée des classes
Préparation aux sacrements
Préparation aux sacrements
Ouverture EDUMOOV aux parents 2er trimestre
Préparation aux sacrements
Carnaval du printemps!
Vacances de Printemps
Reprise des cours
Célébration pascale à la chapelle
Retraite de préparation à la première
communion et au baptême
Sacrement de la première communion
Et des baptêmes Basilique ST REMI
Messe du tricentenaire à la Cathédrale
Cabaret des CM2A salle du Chemin vert.
Ascension/ pont pas classe le 31
Pas classe (lundi de Pentecôte)
Conseil d’école/ Bilan d’année et projet au 90
rue de Courlancy pour les parents délégués.
Ouverture EDUMOOV aux parents 3er trimestre
Accueil des nouveaux
Fête de l’établissement
Apéritif-repas de fin d’année pour tous
(enfants et parents) en élémentaire
Grandes vacances

Attention : Les enfants sont à reprendre dans leur classe les samedis matins
travaillés. Pour tous les autres jours sans carte ou sans autorisation écrite un élève reste
dans la cour.

Merci de bien conserver ce document et de le consulter régulièrement

