
 

Sous réserve de modifications et d’ajustements du fait de la crise sanitaire 

En cette fin d’avril nous n’avons pas encore 
assez de visibilité et de certitude pour fixer 

tous les évènements importants qui 
ponctuent en général une fin d’année 

scolaire (sortie scolaire, visite, journée 
sportive…). Nous vous informerons des 

évolutions possibles au fur et à mesure. 
Semaine 17: 
Semaine 18: 
Semaine 19: 

✓ 11/05 : Réunion OGEC, 20h30 
✓ Pont de l’ascension, pas classe du 12/05 au 

16/05. 
Semaine 20: 

✓ 18/05 : Journée GRAND NORD avec la venue de 
Sébastien Dos Santos Borgès à l’école avec son 
matériel et ses chiens. (précisions par mail)   

✓ 21/05 : Exercice sécurité PPMS 
Semaine 21: 

✓ 29/05 : Matinée Travaux 
Semaine 22:

✓ 31/05 : Point Directeurs + CLE, 17h 
Semaine 23:  

✓ 10/06 : Réunion KT, 18h : à destination des 
Familles : présentation du parcours de 
catéchèse, du rôle de catéchiste… 

                     Réunion OGEC, 20h30 

Semaine 24:
✓ 18/06 : Kermesse dans l’école et uniquement 

pour les élèves (précisions à venir) 
Semaine 25:  
Semaine 26:

✓ 01/07 : Réunion OGEC, 20h30 
✓ 03/07 : Matinée Travaux 

Semaine 27:  

 

 

 

✓ Projet d’année autour du GRAND 
NORD :  

✓ Stagiaires : 
o Solène Denigot, du 17/05 au 04/06, en 

maternelle (2nde ASSP au lycée Ste 
Anne) 

o Samantha B. les 06 et 07/05 (Classe 
Amélie) 

✓ Séances de Piscine : suspendues à ce 
jour 

✓ ASEMs :  
Naissance de Théa, le 13/04 (fille de 
Jessica, ASEM en classe de MS-GS). 

✓ A partir semaine 24, Reprise de Marina 
Rivalland (enseignante en PS) à 100%. 

✓ APEL : 
o Opération vente de Plants 

annulée 

o 30/05 bourse aux livres (à 
confirmer) 

o Une vente gâteaux Bijoux (vers 
fin mai) 

o Opération Pizzas 01/06 (et 
08/06 si commandes 
nombreuses) 



 

 

• Entrées et sorties dans l’établissement, merci de respecter les consignes données, de ne pas se 

regrouper aux abords de l’école, de respecter la distanciation et de venir avec un masque. 

• Le port du masque de Type 1 est obligatoire dès le CP. Veiller à bien fournir 2 masques par jour. 
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