
 

 

Semaine 01: 
 
Semaine 02: 

✓ 11/01 : Intervention pour les enseignants sur 
les EIP, 17h-20h, Campbon. Reportée 

 
Semaine 03: 

✓ 18/01: Réunion OGEC, 20h30
✓ 22/01 : Matinée Travaux

Semaine 04:
✓ 26/01 : Réunion APEL, 20h30 
✓ 29/01 : Matinée Portes Ouvertes au collège St 

Joseph de Savenay 
Semaine 05: 

✓ 31/01 : Point Directeurs et CLE, 17h15, 
Cordemais 

 

Planning Interventions Théâtre 

Session 1 : GS-CP ; 
CE1-CE2 ; CM1 ; CM2 

Session 2 : PS ; MS ; 
CP-CE1 ; CE2 

04 janvier 10 janvier 

07 janvier 17 janvier 

11 janvier 01 février 

18 janvier 22 février 

27 janvier 24 février 

28 janvier avec le 
spectacle en fin de 

journée. 

25 février avec le 
spectacle en fin de 

journée 
 

 

 

 

✓ Projet d’année autour du Théâtre 
✓ Stagiaire :  

o Clara Briand du10 au 21/01 (2nde ASSP) 

o Clémence Torzec 31/01 au 04/02 (3ème) 

✓ Piscine :  

o CE2 (classe de Marie) le vendredi 

après-midi (5 séances). La Classe de 

CE1-CE2 ira 5 séance à la suite des 

CE2. 

✓ Début des séances de catéchèse pour les 

CM2 le lundi 03/01, 9h-9h45. 

✓ Evaluations Nationales CP du 17 au 28/01 

✓ Portes Ouvertes du collège St Joseph, 

29/01, matinée 

✓ Publication des Livrets scolaires aux 

familles en semaine 04 



 

 

• Rappel : Un enfant malade n’a pas sa place à l’école. Il peut être contagieux et la journée est 

particulièrement longue et difficile pour lui. Il convient de prévoir et d’anticiper une organisation si 

vous étiez confrontés à garder votre enfant au domicile. Idem si un élève était déclaré positif au 

COVID, vous devriez venir chercher votre enfant dès l’alerte dans sa classe. 

• Stationnement : Merci de ne pas vous arrêter sur la route ou sur les trottoirs pour déposer ou 

récupérer vos enfants. Il convient de respecter les zones de stationnement. 
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Lettre d’informations Parents 

Période 3 

DIVERS 

 

CALENDRIER 

 

INFORMATIONS 

Sous réserve de 

l’évolution de la crise 

sanitaire 


