ÉCOLE

ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019
CALENDRIER 1er TRIMESTRE

SEPTEMBRE

Pour les parents demandant un sacrement pour leur enfant (baptême, 1ère communion),
prendre rendez-vous à l’accueil avec Fanny GENDREAU
du Lundi 24
♦ Élection des élèves délégués
au Vendredi 28
du Lundi 1er
au Mercredi 3
Mardi 2
Vendredi 5
Dimanche 7
Lundi 8
Mardi 9
Mercredi 10
Vendredi 12
Vendredi 19

OCTOBRE

♦ Début de l’opération « brioches » au profit de la Chrysalide
♦ 12h : 1er conseil des élèves délégués
♦ 8h05 : 1er vendredi du mois. Temps de prière à l’oratoire
pour tous, élèves et familles
♦ 18h30 : Assemblée Générale de l’A.P.E.L.
♦ 10h : messe en familles à l’Église de Saint Just
♦ 8h30 : mot du matin à l’amphithéâtre
♦ 14h : rencontre des chefs d’Établissement du secteur à
Sévigné
♦ Journée d’accueil des nouveaux personnels dans le réseau
salésien
♦ 17h : conseil pastoral
♦ Journée Cross de l’école avec pique-nique à St Maur

VACANCES DE LA TOUSSAINT

du Vendredi 19 octobre après la classe au Lundi 5 novembre matin
du lundi 22 octobre au vendredi 26 octobre :
OUVERTURE DU CENTRE DE LOISIRS L’ŒUVRE DON BOSCO

Lundi 5
du Mercredi 7
au Vendredi 9
Vendredi 9
Dimanche 11
Mercredi 14
du Mercredi 14
au Vendredi 16
Vendredi 16
Lundi 19
Mercredi 21 et
Jeudi 22
Vendredi 23
Vendredi 30

NOVEMBRE

♦ 8h30 : mot du matin
♦ Visite de Tutelle

♦ 8h05 : 1er vendredi du mois – temps de prière à l’oratoire
♦ 17h : Équipe de baptêmes
♦ 10h : 1ère étape de baptême à l’Église St Jérôme
♦ Concertation des maîtres + formation des catéchistes
♦ Béatrice BERENGER en formation « DU des religions »
♦ 17h-18h30 : 1ère rencontre parents/enfants pour la 1ère
communion
♦ 17h : Conseil de Maison n°1
♦ Formation de l’Équipe École en anglais
Pas de classe le jeudi 22 novembre comme annoncé en
juillet et aux réunions de parents
Seule une garderie fonctionnera
♦ 17h-18h30 : 1ère rencontre du conseil des parents
correspondants
♦ 17h : Équipe de baptêmes
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Dimanche 2
Lundi 3

Vendredi 7

Dimanche 9
du Lundi 10
au Vendredi 14
Mercredi 12
Vendredi 14
du Lundi 17
au Vendredi 21
Mardi 18
Jeudi 20
Vendredi 21

DÉCEMBRE

♦ Messe en familles à La Rose
♦ 8h30 : Mot du matin
♦ 8h05 : 1er vendredi du mois – temps de prière à l’oratoire
♦ 16h : fête de l’Immaculée Conception, Fête de la Lumière
du 8 décembre – célébration pour tous les enfants de
l’école et leur famille suivie du Marché de Noël
♦ Fin des évaluations du 1er trimestre
♦ 2ème étape diocésaine de baptêmes
♦ En cycle 1 (maternelles) : rendu du suivi des élèves aux
familles
♦ 8h-12h : concertation de cycle 2 et 3
♦ 17h-18h30 : 2ème rencontre parents/enfants pour la 1ère
communion
♦ Pas d’Activités Pédagogiques Complémentaires pour les
élèves
♦ Rendu des bulletins dans les classes
♦ Concert de la chorale de l’École à St Maur
♦ Repas de Noël à la cantine
♦ Matin : célébration de Noël à l’Église Saint Jérôme
♦ Après-midi récréative offert par l’A.P.E.L.

VACANCES DE NOEL

du vendredi 21 décembre 2018 après la classe au lundi 7 janvier 2019 matin
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