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● Lundi 27 février :  Rentrée des classes 

● Vendredi 3 mars :  Séance de Ciné-concert dessiné Jemima et Johnny à 

l’Estran pour les CE2, CM2A et CM2B / début de la patinoire pour les CP 

● Jeudi 9 mars :  début des séances de voile pour tous les CM2 

● Samedi 11 mars Soirée Boum organisée par l’APEL 

● Jeudi 16 mars : séance de concert « Quatre violons et un piano » à l’Estran 

proposée par la Fondation Polignac aux classes 

● Vendredi 17 mars Journée de la St Patrick (journée de la langue an-

glaise) / Soirée retour de classe de neige (film + soirée raclette : voir ci-

dessous) 

● Dimanche 19 mars  Messe des familles à 10h30 à l’Eglise 

● Lundi 20 mars Projet « Concert dans ma classe » pour les CE2, en lien avec les Jeu-

nesses Musicales de France 

● Lundi 20 mars Début des séances de piscine en CE2C et CM1A 

● Samedi 25 mars Matinée travaux pour nettoyer l’école avant les Portes Ouvertes 

● Samedi 1er avril  Matinée Portes Ouvertes 

CALENDRIER A RETENIR : on se projette 

On n’oublie pas 

● Samedi 11 mars : soirée 

Boum proposée par 

l’APEL Une communica-

tion spéciale vous sera 

envoyée demain vendredi 

10 février. Mais on ré-

serve son samedi soir 

pour faire la fête ! 

● Samedi 13 mai :  Evène-

ment Color Race (voir In-

fos de vendredi dernier) 

On n’oublie pas de s’ins-

crire pour avoir de la 

place ! 

Après-midi Carnaval à l’école le 
vendredi 14 avril 

Chorale CE2-CM 

Poursuite de la chorale, à la ren-

trée, avec tous les élèves qui 

s’engagent à rester chanter jus-

qu’à la fin de l’année. Je considè-

rerai que les élèves qui ne vien-

nent pas à l’atelier chorale le 

mardi 28 ne poursuivent pas 

(sauf les malades, me prévenir). 

Merci à tous pour votre coopéra-

tion. 

Carnaval de l’école 

Soirée retour de classe de neige 

Il y a un mois, nous avions la chance de 

profiter de notre séjour à Manigod. 

Nous donnons rendez-vous à tous les pa-

rents de CM2 et aux élèves pour une soi-

rée conviviale de souvenirs : présenta-

tion films et photos et proposition 

d’une soirée repas RACLETTE le ven-

dredi 17 mars à partir de 19h (au col-

lège St Jean) 

Les modalités d’inscription pour le repas 

vous seront transmises à la rentrée, fin 

février  mais on bloque la date ! 

Tri des livres 

On profite des vacances des enfants pour faire le tri des livres à la 
maison pour deux actions à venir à l’école :  

 Bourse aux Livres le 14 avril : on apporte ses livres le 3 mars 
et on achète ou échange le 14 avril 

 La boite à livres dans la cour primaire : on donne à l’école des 
livres en bon état que l’on n’utilise plus à la maison et que 
l’on ne veut pas vendre, ni conserver. On les apporte à la ren-
trée. Action lancée par les délégués des élèves. 



Animation APEL 

COLOR RACE 

Inscriptions sur https://www.apelndv.fr/ ou https://www.klikego.com/inscription/

color-race-guidel-2023/course-a-pied-running/1669923869628-1 ou sur coupon papier sur 

demande.  

D’autres informations à venir 

dans les prochaines se-

maines. 
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Rappel 
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