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MARS 

 

 

 

 

 

 

 

 Classe de neige (CE2-CM1-CM2) : du dimanche 24 février au samedi 2 mars à St-Lary 

 

 Bibliothèque : 

 Vendredi 8 mars : classe d’Isabelle et de Joël 

 Vendredi 15 mars: classe d’Yveline 
 

 Vendredi 8 mars : 

    Après-midi Catéchèse 

 

 Vendredi 15 mars :  

    Intervention de la Sécurité Routière par Marie-Laurence Malbec (du CE2 au CM2) 

 

 Dimanche 17 mars : 

    Vide-grenier de l’école 

 

 Jeudi 21 mars : 

    Intervention d’étudiants pour parler de la protection de la nature  

 

 Lundi 25 mars : 

    2ème réunion du Conseil d’établissement (à 20h30) 

 

 Jusqu’au 22 mars : séance de piscine pour les CM le lundi matin et le jeudi après-midi 

pour les CP-CE. 

 

AVRIL 

 

 

 Vendredi 5 avril :  

    Assemblée d’enfants à 15h30 (les parents sont invités) – au programme : 

    . Présentation de la classe de neige avec diaporama 

    . Spectacle fait par les enfants (TPS jusqu’au CE1) préparé par durant la classe de neige  

 

 Vendredi 5 avril : 

    Pot des vacances à 16h30 

    Les associations de l’école offrent un gouter aux enfants et aux parents pour fêter les 

vacances. 

 

Autres 

Informations 

 

 

 Vacances scolaires de printemps : du vendredi 5 avril après la classe au mardi 23 avril 

au matin (lundi 22 avril férié – lundi de Pâques) 

 

 Marché de printemps : 

    Lors des Portes Ouvertes (samedi 27 avril – présence obligatoire des enfants), l’OGEC 

organisera un marché où des produits seront proposés à la vente. Des bons de commande 

vous seront prochainement remis. 

 

 RAPPEL ! 

 Utiliser la sonnette de la garderie en cas de retard 

 Respecter les délais pour tout document transmis 

 Respecter les horaires de l’école et de la garderie 

 Remplir une autorisation d’absence en cas de départ pour convenances personnelles 

Merci de privilégier toute correspondance avec l’équipe en utilisant les adresses mails : 

 Joël (direction et cycle 3) : ecolejeannedarc.joel@gmail.com 

 Yveline (cycle 2) : ecolejeannedarc.yveline@gmail.com 

 Isabelle (maternelle) : ecolejeannedarc.isabelle@gmail.com  
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