AGENDA DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE

Bienvenue aux nouvelles familles ! Bienvenue à Gina, la petite sœur de Giulia !






Vendredi 1er sept. : Accueil des petites sections (nés en 2015-2014) de 15h à 16h30
Lundi 4 septembre : Rentrée pour tous à St Paul (garderie assurée)
Mardi 5 septembre : Reprise du sport pour les CE2 à 14h30
Jeudi 7 septembre : Reprise du sport pour les CM1 et CM2 à 14h30
Vendredi 8 septembre : Reprise du sport pour les 3 classes maternelles le matin







Lundi 11 septembre: Reprise du sport pour les CP et CE1 à 14h30
Lundi 11 septembre : Reprise de l’étude dirigée sur St Paul de 16h45 à 17h45
Du 11 au 15 septembre : Evaluations obligatoires (les FAR) de la GS au CM2
Mardi 12 septembre : Assemblée Générale de l’APEL à 19h30 à St Paul
Jeudi 14 septembre : Réunion de classe GS et CP à 18h







Lundi 18 septembre : Réunion de classe CM1 et CM2 à 18h
Mardi 19 septembre : Réunion de classe CE1 et CE2 à 18h
Jeudi 21 septembre : Photos de classe et de fratrie
Mardi 26 septembre : Réunion de classe TPS/PS et PS/MS à 18h
Vendredi 29 septembre : Conférence sur « Les chiens d’aveugles » proposée par le collège St
Robert pour les CM1 et CM2 à St Joseph à 13h30

 Lundi 2 octobre : Marche de certaines classes à 14h30 avec lâcher de ballons et restitution du
travail sur les fables des CM en partenariat avec l’EHPAD durant la semaine bleue.
 Samedi 7 octobre : Sam’dit « Les jeux de société » à partir de 10h30 en partenariat avec
l’association « Toujours jeunes » de Lestrem : un temps intergénérationnel
 Samedi 14 octobre à 10h ou Mardi 17 octobre à 19h : Réunion d’informations pour les
communions des CM1 à St Paul
 Jeudi 19 octobre : Présentation du permis-internet par les gendarmes aux CM2 à 9h30
Du samedi 21 octobre au lundi 6 novembre : vacances de la Toussaint
Evènements à venir :
 Mardi 7 novembre : Réunion d’infos pour la 6ème (collège St Robert) à St Joseph à 18h
 Samedi 11 novembre : Commémoration de l’Armistice
 Mardi 14 novembre : Conseil d’établissement à 19h
Pour les CE2 : Merci de prévoir la pièce d’identité pour la journée en Angleterre
D’autres animations pédagogiques sont susceptibles d’être ajoutées pour septembre-octobre
Y compris de nouveaux heureux évènements !
Le 12 août, Christel Rose

