ÉCOLE

ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019
CALENDRIER 3e TRIMESTRE
Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25

Vendredi 26
Lundi 29

AVRIL

♦ Reprise
♦ Concertation des maîtres
♦ 9h : Célébration de Pâques des maternelles à l’oratoire de
l’école
♦ 13h30 : Début de l’atelier « éducation affectivité relationnelle
et sexualité » en CM2 avec le CLER
♦ 8h30 Sortie des PS et GS (1er groupe) - Vieux port et Savonnerie
♦ Célébration de Pâques pour les classes élémentaires à
l’oratoire de l’école
♦ Début de l’atelier théâtre en CM2

MAI

Vendredi 3

Lundi 6
Lundi 6 et mardi 7
Mardi 7
Mercredi 8
Vendredi 10
Dimanche 12
Lundi 13
Mardi 14
Mercredi 15
du mercredi 15
au vendredi 17
Vendredi 17
Dimanche 19
du lundi 20
au vendredi 24
21/06
du Mercredi 29 au
dimanche 2/06

♦ 8h05 : Temps de prière à l’Oratoire pour les élèves et leur
famille
♦ 8h30 : Sortie des MS et GS (deuxième groupe) – Vieux Port et
Savonnerie
♦ 8h30 : Mot du matin pour les classes élémentaires
♦ Sensibilisation à la langue des signes en PS de maternelle (1/3)
♦ Photos de classe
♦ Pèlerinage diocésain des CP/CE1 à Notre Dame de la Garde
♦ Fête de la Catéchèse Diocésaine et Établissements catholiques
à LACORDAIRE
♦ Journée salésienne pour les CM2 des écoles de Don Bosco du
Sud Est à la Navarre (83)
♦ Temps fort après la 1ère communion et célébrations des
baptêmes de Romy et Nathan
♦ Mme NAPOLI, enseignante ULIS École en formation
professionnelle jusqu’au vendredi 24 Mai
♦ Pique-Nique de printemps organisé par la SOGERES et l’APEL
♦ Concertation de cycle 3
♦ Mme BERENGER en formation professionnelle
♦ 17h : Troisième Conseil des parents correspondants
♦ 10h : Messe en familles à Saint Just
♦ Dernière semaine d’APC pour les élèves de CP et CE1 (coups de
pouce)
♦ Concertation de cycle 2
♦ Pont de l’Ascension
♦ Attention : l’œuvre Don Bosco fonctionnera normalement le
mercredi 29 mai

PONT DE L’ASCENSION

du mercredi 29 Mai au dimanche 2 juin

ATTENTION : l’œuvre Don Bosco fonctionnera normalement le mercredi 29 mai
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JUIN

Lundi 3
Mercredi 5

Vendredi 7

♦ 8h30 : Mot du matin pour les élèves des classes élémentaires
♦ Sensibilisation à la langue de signes en PS de maternelle (2/3)
♦ Concertation des maîtres
♦ 13h30 : Visite du collège pour les niveaux inscrits en sixième
(et pour les CM2 de Sévigné)
♦ 8h05 : Temps de prière à l’oratoire pour les élèves et leur
famille
♦ Sortie des maternelles à la calanque du Mugel (La Ciotat)

WEEK-END DE PENTECÔTE
LUNDI 10 FÉRIÉ

Mardi 11

Vendredi 14 après-midi
du Lundi 17
au vendredi 21
Mardi 18
Vendredi 21

♦ Début des travaux (accessibilité et sécurité de l’entrée…)
♦ 16h30 : rapport de la visite de tutelle à l’ensemble de la
communauté éducative
♦ 17h : Concert de la petite chorale et théâtre des CP/CE1
(atelier péri-éducatifs de Corinne)
♦ Journée de l’Antiquité
♦ Dernière séance d’APC pour les élèves
♦ 17h30 : Réunion des parents des futurs sixièmes
♦ 8h30 : sensibilisation à la langue des signes en petite section
de maternelles (3/3)
♦ Fin des évaluations du troisième trimestre

quinzaine du lundi 24 au
♦ RDV des parents en maternelle pour le suivi des élèves
vendredi 5 Juillet
Lundi 24
♦ 17h : Spectacle de musique des classes B
Mardi 25
♦ 17h : Spectacle de musique des classes A
♦ Concertation de cycle 1 (RDV des parents pour le suivi des
élèves)
Mercredi 26
♦ 16h : Visite des locaux pour les nouvelles familles de l’école
primaire
Vendredi 28
♦ Fête de l’Établissement
Samedi 29
♦ Matin : spectacle des maternelles
1er

du Lundi
au vendredi 5
Lundi 1er
Mardi 2
Mercredi 3
Vendredi 5

JUILLET

♦ Rendu des bulletins dans les classes
♦ Pèlerinage des CM2 à Notre Dame du Château à Allauch
♦ 17h : Réunion de parents des futurs CP
♦ 17h : Réunion de parents des parents des futurs PS
♦ Matinée pédagogique pour l’équipe École (Bilan et projets)
♦ Fin des classes

VACANCES D’ÉTÉ

OUVERTURE DU CENTRE DE LOISIRS DE L’ŒUVRE DON BOSCO
du lundi 8 au vendredi 12 Juillet
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