CALENDRIER
DEUXIEME TRIMESTRE 2018/2019
RENTREE LUNDI 7 JANVIER 2019 à 8h30
d’hiver
de printemps
VACANCES
du vendredi 22 février après la classe
du vendredi 19 avril après la classe
au lundi 11 mars à 8h30
au lundi 6 mai à 8h30
Dans l’intérêt des enfants, et pour le bon fonctionnement des classes, les parents sont priés de respecter ce
calendrier.
Attention : Pont de l’Ascension du mercredi 29 mai au dimanche 2 juin
Rappel : Fin des cours le vendredi 28 juin

PEDAGOGIE
REUNIONS DE PARENTS et remise du livret scolaire semestriel dans les classes
PSA,
PSB/MSA, Mardi 29 janvier sur 2 créneaux (17h-18h et 18h-19h) : Consultation de
PSC/MSB, MSC/GSB et l’album de réussite
GSA
CP A, B, C et D
Vendredi 25 janvier 17h-20h (RDV individuel) ou samedi 26 janvier 9h-12h
(RDV individuel)
CE1 A, B, C, D
Vendredi 25 Janvier 17h-20h (RDV individuel)
CE2 A, B, C, D
Mardi 29 Janvier à 18h (en classe)
CM1 A et D
CM1 B et C
CM2 A
CM2 B
CM2 C et D

Vendredi 25 Janvier 17h-20h ou samedi 26 janvier 9h-12h (RDV individuel)
Jeudi 24 ou vendredi 25 janvier 17h-20h (RDV individuel)
Samedi 26 janvier 9h-12h (RDV individuel)
Samedi 26 janvier 9h-12h ou vendredi 1er février 17h-20h (RDV individuel)
Samedi 26 janvier 9h-12h ou samedi 2 février 9h-12h (RDV individuel)
PASTORALE

Célébrations
Mardi 8 janvier
10h30
Célébration de l’Epiphanie à la chapelle pour les maternelles
Jeudi 18 avril
15h30
Messe CE2, CM1, CM2 du Jeudi Saint
Les parents sont les bienvenus aux célébrations.
Rappel : un temps de prière a lieu tous les vendredis à 12h45 à la chapelle avec le Père Hascal
et une messe tous les mardis à 8h.
Baptême
dimanche 17 mars
11h45 Eglise de Verneuil 3ème étape
Jeudi 11 avril
20h30
Réunion de parents pour les baptêmes de 2019
(infos pratiques)
Vendredi 28 juin
8h30-16h30
Retraite
Baptême samedi 29 juin 2019 à 15h à la chapelle

Samedi 16 mars
Samedi 13 avril
Jeudi 11 avril

8h30-12h
8h30-12h
20h30

1ère Communion
1er temps fort
2ème temps fort
Réunion de parents pour les 1ères communions (infos
pratiques)

Mercredi 22 mai
8h30 - 16h
Retraite de 1ère communion
Vendredi 24 mai
8h30 - 16h30
Vendredi 24 mai
20h, à la chapelle
Veillée
1ères communions - samedi 25 mai à 9h30 et 11h30 à la chapelle
Mardi 19 mars
Jeudi 18 avril

Journée de réconciliation pour le primaire à partir des CE2 et le lycée
Faisons un geste pour…à la suite de Jésus 12h : Pique-nique partagé
15h30 : Messe du jeudi Saint

Vendredi 19 avril

Action « Bol de Riz » à l’espace restauration au profit des actions de la
Congrégation au Congo, Vietnam et Brésil.
12h15 : Chemin de croix
DATES A RETENIR

Du 11 au 22 mars
Jeudi 10 janvier
Jeudi 24 janvier

Mardi 7 mai
Fête du Printemps

Du 25 au 29 mars

Autres événements
Accueil des sœurs novices de la Congrégation (Brésil, Vietnam, Congo)
20h
En CM1D
Réunion des parents
correspondants
18h
A l’amphithéâtre
Réunion d’informations pour les
St Pierre Fourier
parents CM2 pour l’entrée en
6ème
14h30 : défilé
Thèmes retenus pour le défilé :
16h : goûter
Maternelle et CM1 : les continents
CP : les jeux
CE1 et CE2 : la nature
CM2 : les voyages
Festival du livre, avec vente aux familles le mercredi 27 et le vendredi 29 mars

Réservez votre soirée (17h-23h) du vendredi 28 juin : Soirée Fête de la St Jean
Retrouvez toutes les circulaires, les règlements et les photos de la vie de l’école sur le site :
www.ndoverneuil.com, onglet « primaire »
Nous rappelons les horaires de sonnerie : 8h25 et 13h10.
Quelques notes de vigilance:
1) Les enfants ont besoin d’un minimum de 10h de sommeil. Nous vous demandons d’y veiller, y compris le
mardi soir et le week-end, car certains élèves viennent très fatigués en classe.
2) Nous ne pouvons pas accueillir les enfants malades. Merci de les garder à la maison. Nous ne sommes pas
habilités à leur donner des médicaments. Demandez à votre médecin une posologie matin/soir.
3) Nous vous demandons de regarder chaque soir le cahier de correspondance de votre enfant et de signer
dans les plus brefs délais les circulaires y figurant.
4) Les devoirs à la maison ne sont pas facultatifs et participent à l’apprentissage. Trop d’élèves arrivent en
cours sans leur matériel et sans avoir fait correctement leurs devoirs, y compris en langue étrangère.
5) Il est important de reprendre avec votre enfant la lecture (devoir maison) s’il est inscrit à l’étude.
6) De nombreux vêtements non marqués attendent leur propriétaire. Venez les récupérer (Couloir des CM1).
7) Nous sommes Eco-Ecole : les goûters doivent être dans des boîtes et non dans des emballages jetables.
8) Nous rappelons aux parents de bien rester derrière les barrières à la sortie des classes et de présenter
systématiquement leur carte Notre-Dame lorsqu’ils pénètrent dans l’enceinte de l’école. Merci de votre
compréhension.
Toute l’équipe enseignante et éducative
vous souhaite un Noël de Paix, de Joie et d’Espérance
et vous présente ses vœux les plus chaleureux pour la
nouvelle année, en vous offrant cette prière :
Jésus, là où tu es né,
Ta crèche n’était pas fermée.
Tu as voulu
Que tout le monde puisse venir Te voir,
Parce que Tu es venu pour tout le monde.
Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos cœurs
Pour dire avec Toi :
Gloire à Dieu, notre Père !

