ECOLE INFOS 3
Voici les dates à retenir pour cette deuxième période.

NOVEMBRE
















Jeudi 8 :
CCCOD pour les classes de Mme Cognard et Mr Miet
Jeudi 8 :
Réunion parents correspondants à 18h30
Vendredi 9 : Portes ouvertes pour l’entrée au collège à 17 heures.
Vendredi 9 : Ludothèque pour un groupe de MS et GS
Vendredi 9 : Temps fort en maternelle « St François d’Assise »
Vendredi 9 : Rencontre des élèves avec le Père François
Dimanche 11 : Participation aux cérémonies du 11 novembre (cycle 3)
Lundi 12 :
Rencontre avec le Père François
Mardi 13 :
Photos de familles pour celles qui se sont inscrites
Jeudi 15 :
Collecte de jouets au profit de l’Association ACTIVE
Jeudi 15 :
Bibliothèque pour les CP /CE1 de Mme Blanchard
Vendredi 16 : Ludothèque pour les GS /MS
Lundi 26 au Vendredi 30 : Festival du livre : circulaire à suivre
Lundi 26 :
Début du cycle piscine en CE2 (Mr Fontaine)
Jeudi 29 :
Début du cycle patinoire en CP et CE1 Mmes Cognard et
Couteleau
 Vendredi 30 : Début du cycle piscine pour les CP/CE1 Mme Blanchard
et les CP de Mr Hallouin
 Vendredi 30 et Samedi 1 décembre : RDV parents profs (Doodle à venir)

DECEMBRE






Dimanche 2 :
Lundi 3 :
Jeudi 6 :
Jeudi 6 :
Jeudi 20 :

Concert de l’Avent à l’Eglise Ste Jeanne d’Arc de Tours
Journée au Clos Lucé: CM1 Mme Besnault et CM2 Mr Miet
Ecole et Cinéma pour les CM2 Mr Miet « une vie de chat »
Célébration d’entrée en Avent à 15h15
15 h Crèche vivante, chants, marché et goûter de NOEL
16h15 : Vacances de NOEL
 Vendredi 21 : Journée de la fraternité : pas classe

DIVERS
EVALUATIONS
Nous vous informons que l’équipe pédagogique a décidé cette année de procéder
à la remise de 2 livrets d’évaluation en janvier et en juin.
BAPTEME /PREMIERE COMMUNION
Une réunion d’information va être proposée dans les meilleurs délais aux familles
de CE2/ CM1/ CM2.
INSCRIPTIONS
Merci de penser à redonner l’enquête pour l’inscription des nouveaux élèves.
DOUCEURS
Les ventes de gâteaux vont démarrer au profit des futurs voyages des CM1 et CM2
les mardis et vendredis soirs.
Pensez au plus vite à vos commandes de chocolats à rendre à L’APEL !

