
 

  

   AGENDA DE NOVEMBRE ET DECEMBRE 

 

 

Bienvenue aux nouveaux élèves: 

Jules (TPS), Antoine P (TPS), Antoine L (TPS), Victor (TPS), Valentin (TPS), Timéo (TPS),  

Taméo (PS), Abel (MS), Nolan (GS), Julie (CP), Zélie (CE2), Manon (CM2)  

 

 Mardi 7 novembre: Réunion d’informations sur la 6ème (St Robert, Laventie) 18h 

 Jeudi 9 novembre : Animation Monde et Nature de la PS au CP  

 Samedi 11 novembre : Commémoration de l’Armistice 

 Semaine du 13 novembre : Animation Epode sur les fruits en maternelles 

 Mardi 14 novembre à 19h : Conseil d’établissement à St Paul (ordre du jour : travaux 

de St Joseph, projets du vitrail et du géant, discussion autour du harcèlement, 

cheminement vers Noël) 

 

 Du Vendredi 10 au Vendredi 17 Novembre : Festival du livre à St Paul 

 Mardi 21 novembre : Examen du permis internet pour les CM2 

 Jeudi 23 novembre : Animation Lestrem Nature sur les arbres fruitiers pour les CE1 et 

CE2 le matin 

 Jeudi 30 novembre : Remise des diplômes du permis internet des CM2 par la brigade 

de prévention de la délinquance juvénile (parents, mairie, presse invités) 

 

 Vendredi 1er Décembre : Journée de la Fraternité (Pas de classe) 

 Dimanche 3 Décembre : Début de l’Avent 

 Jeudi 7 décembre : Atelier « Concert de poche » pour les CM1  et CM2 le matin 

 Vendredi 8 décembre : Fête de St Nicolas avec défilé et goûter à St Paul 

 Vendredi 8 Décembre : Lâcher de lanternes pour le Téléthon à St Paul  

 Semaine du 11 décembre : Rencontres parents / professeurs du CP au CM2 

 Dimanche 17 décembre : Action de solidarité au marché de Noël de l’UCLL menée 

par les plus grands au profit du Secours Catholique (vente de bougies)  

 

 Samedi 23 décembre : Classe (9h-12h), Célébration de Noël à l’église de Lestrem à 

10h30 et retour à St Paul pour le partage du vin chaud.  

 

Vacances de Noël du samedi 23 décembre à midi jusqu’au lundi 8 janvier matin. 


