Année scolaire 2018/2019

CALENDRIER du 3ème TRIMESTRE
des CLASSES ELEMENTAIRES et MATERNELLES
Lundi 6 mai au matin
L’établissement fait le pont de l’Ascension
Fin des cours Vendredi 28 juin après la
Sortie des élèves
classe. Garderie possible les 1er et 2
juillet.
pour les élèves de CM1-CM2 :
Stage de remise à niveau
du 26 au 28 août
Lundi 2 septembre 2019 (ou Mardi 3 septembre pour les PS et MS)
CM2 : 8h30
CE2 : 10h
CP : 14h
CM1 : 9h15
CE1 : 13h15

RENTREE

VACANCES d’ETE

RENTREE SCOLAIRE

1) Pastorale
Une messe est célébrée à la chapelle tous les mardis à 8h
Un temps de prière est prévu pour les enfants avec le Père Hascal tous les vendredis à
12h45
Mercredi 22 mai
Vendredi 24 mai

8h30 - 16h

retraite de 1ère communion

8 h 30 - 16 h 30

retraite de 1ère communion

20h - 21h

Veillée à la chapelle pour les 1ères
communions

Messe de 1

ère

Communion à la chapelle de l’école

9h30

CM1 et 6ème

11h30

CE2 et CM2

Dimanche 16 juin

10h30

Messe à l’école pour les familles des
enfants ayant fait leur 1ère Communion,
dans le cadre de la fête paroissiale

Mardi 25 juin

10h

Messe de fin d’année pour tout le primaire

8h30-16h30

Retraite de baptême

Samedi 25 mai

Vendredi 28 juin
Samedi 29 juin

22h00
14h30

Fêtons la St Jean (Grand feu et
célébration)
Baptêmes pour les enfants à la chapelle de
l’école

2) Réunion de parents : mardi 18 juin - Consultation des Albums de réussite en Maternelle
Remise des livrets cycles 2 et 3 aux élèves : avant le 25 juin
3) Portes ouvertes et vente de tabliers

Mercredi 12 juin

Portes Ouvertes : le matin pour les nouveaux élèves en Primaire ;
ème
l’après-midi pour les futurs 6 avec réunion d’informations à 16h
9h - 12h
Vente de tabliers
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4) Un peu de sport !
 Ugséliades CP dans le parc : jeudi 13 juin
 Rencontre sportive CM2/6ème : vendredi 14 juin
5) Festivités de fin d’année

Mardi 7 mai

Fête du printemps – Défilé à 14h30-15h suivi d’un goûter
Thèmes retenus pour le défilé :
Maternelle et CM1 : les continents
CP : les jeux
CE1 et CE2 : la nature
CM2 : les voyages

Jeudi 9 mai

18h

CM1A et C théâtre (amphi)

18h

CM2 théâtre Béjart

20h

CM2 théâtre Béjart

18h

ASC Théâtre

20h

ASC GRS

Mardi 28 mai

Mardi 25 juin

6) Fête de l’école : Vendredi 28 juin 17h à 23h Fêtons la St Jean
Spectacles, jeux, barbecue, gospel, célébration de la St Jean autour d’un
grand feu

Vous retrouverez les circulaires de rentrée au mois de juillet sur la page d’accueil du site :
ndoverneuil.com.
Nous vous rappelons que le respect du règlement intérieur est la garantie du « bien vivre ensemble » à
l’école pour l’attention et la sécurité de chacun.
Pensez à regarder tous les soirs le cahier de correspondance de votre enfant et à signer les mots et les
cahiers.
ème
Nous espérons que chaque élève saura profiter de ce 3 trimestre pour terminer au mieux cette année
scolaire et nous vous souhaitons, quand le moment sera venu, de très bonnes vacances.

Béatrice Parisot et
l’équipe des
enseignantes

