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● 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 : on pense à s’inscrire 

(voir page 2)  

● 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 et CM1A, en lien 

avec les Jeunesses 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 

CALENDRIER A RETENIR  

Grève Mardi 7 mars. 

Trois classes sont concernées. Les familles concernées 
ont été prévenues par mail. 

On n’oublie pas 

● Aux parents de CM2 

Distribution dans les car-

tables ce vendredi des 

Infos pour la soirée film 

classe de neige et repas 

raclette.  

● CM2 encore on n’oublie 

pas de remplir le ques-

tionnaire pour les inscrip-

tions au collège. 

Cliquer ici pour l’enquête 

pour le collège 

La Littorale a lieu le di-
manche 16 avril. Les ainés 
reçoivent ce vendredi les 
coupons pour s’inscrire et 
recevoir les tours de cou à 
l’école. 

Spectacle des mater-

nelles et CM2 

Comme promis, les familles qui le 

souhaitent peuvent transmettre 

une clé USB pour obtenir la vidéo 

du spectacle. Cette clé est à 

transmettre SOUS ENVELOPPE, 

avec le NOM de l’enfant et si pos-

sible spectacle 1 (17h30) ou spec-

tacle 2 (19h30). Elle doit disposer 

au minimum de d’espace libre de 

4 Go. 

Littorale 56 

St Patrick 17 mars 

Vendredi 17 mars, journée de la St Patrick, 

l’école organise une journée « Pas comme 

les autres » autour de la langue anglaise et 

de l’Irlande. 

Le programme de la journée vous sera 

transmis prochainement, mais vous pou-

vez déjà noter le DRESS CODE de la jour-

née : on vient habillé avec des vêtements 

aux couleurs du drapeau irlandais (du vert, 

ou du orange, ou du blanc). On peut 

même imaginer accrocher sur son pull, un 

trèfle vert, ou un drapeau confectionné à 

la maison ! 

Bourse aux livres 

Bourse aux Livres : on apporte ses 
livres CE VENDREDI 3 MARS à 16h30 
pour recevoir le bon d’achat à utili-
ser 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 
au secrétariat dès que pos-
sible. Action lancée par les 
délégués des élèves. 

https://forms.office.com/r/DTQWL7WUyv
https://forms.office.com/r/DTQWL7WUyv


Animation APEL 

La Boum, c’est samedi 11 mars 

L’APEL a besoin de vous pour aider à la bonne réalisation de cette soirée. Chacun un peu de temps et 

c’est plus amusant ! 

Merci de vous inscrire sous 

le lien suivant :  

Cliquez ici pour Bénévoles 

pour la Boum 
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Rappel 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrc8N2Hvr_Ge3ztIzxVeclMzLPNxrupeoKpiqNNSODg-qFrQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrc8N2Hvr_Ge3ztIzxVeclMzLPNxrupeoKpiqNNSODg-qFrQ/viewform

