CALENDRIER
DEUXIEME TRIMESTRE 2021/2022
RENTREE LUNDI 3 JANVIER 2022 à 8h30
Ce calendrier est susceptible de changer en fonction des contraintes sanitaires.
d’hiver
de printemps
du vendredi 18 février après la classe
du vendredi 22 avril après la classe
au lundi 7 mars à 8h30
au lundi 9 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 25 mai au dimanche 29 mai
Rappel : Fin des cours le vendredi 1er juillet
VACANCES

PEDAGOGIE
REUNIONS DE PARENTS et remise du livret scolaire semestriel dans les classes
PS – MS - GS
Mardi 25 janvier et mardi 1er février à partir de 16h30 : Consultation de
l’album de réussite
CP A
Du lundi 31 janvier au vendredi 4 février 16h30-18h (RDV individuel)
CP B et D
Samedi 5 février 8h-12h (RDV individuel)
CP C
Vendredi 4 février 17h-19h et samedi 5 février 9h-11h (RDV individuel)
CE1 A et C
Jeudi 27 janvier 17h-19h (RDV individuel)
CE1 B
Mardi 25 janvier 17h-20h (RDV individuel)
CE1 D
Jeudi 27 janvier 16h45-19h (RDV individuel)
CE2 A
Vendredi 28 janv. jusqu’à 19h et samedi 29 janv. 9h-11h (RDV individuel)
CE2 B
Vendredi 28 janvier à 18h en classe
CE2 C
Samedi 29 janvier 8h-12h (RDV individuel)
CE2 D
Vendredi 28 janvier 16h45-19h (RDV individuel)
CM1 A
Samedi 29 janvier 9h-12h (RDV individuel)
CM1 B
Jeudi 27 et vendredi 28 janvier 18h-20h (RDV individuel)
CM1 C et D
Jeudi 27 et vendredi 28 janvier 17h-19h (RDV individuel)
CM2 A, B, C et D
samedi 22 janvier et Samedi 29 janvier 8h30-12h (RDV individuel)
PASTORALE
Célébrations
Mardi 4 janvier
10h
Marche des rois mages pour toutes les classes (venir habiller en pays du
monde)
Du 10 au 17 avril
Semaine Sainte
Vendredi 15 avril 15h15
Chemin de croix
Mardi 19 avril
Fête de Pâques
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 Amaury et une messe
tous les mardis à 8h.
Baptême
Dimanche 13 mars
10h Chapelle NDO
3ème étape
Jeudi 7 avril
20h30
Réunion de parents pour les baptêmes de 2022 (infos
pratiques)
Vendredi 24 juin
8h30-16h30
Retraite
Baptême samedi 25 juin 2019 à la chapelle (2 horaires)
1ère Communion
1 temps fort
2ème temps fort
Réunion de parents pour les 1ères communions (infos pratiques)
er

Samedi 12 février 8h30-12h
Samedi 26 mars
8h30-12h
Jeudi 7 avril
20h30
Mercredi 18 mai
8h30 - 16h
Retraite de 1ère communion
Vendredi 20 mai
8h30 - 16h30
Vendredi 20 mai
20h, à la chapelle
Veillée
1ères communions - samedi 21 mai à 9h30 et 11h30 à la chapelle

Mardi 5 avril
Vendredi 15 avril

Journée de réconciliation pour le primaire à partir des CE2 et le lycée
Action « Bol de Riz » à l’espace restauration au profit des actions de la
Congrégation au Congo, Vietnam et Brésil.

Jeudi 6 janvier
+ jeudi 31 mars
Jeudi 27 janvier

20h
18h15

Jeudi 24 mars
Jeudi 7 avril

CP

Vendredi 22 avril
Journée déguisée
Du 8 mai au 24 juin

DATES A RETENIR
Autres événements
En CM2D
A l’amphithéâtre
St Pierre Fourier

Réunion des parents
correspondants
Réunion d’informations pour les
parents CM2 pour l’entrée en
6ème

Rugby à Triel pour les CE1
Journée du 100
Ugséliades (sport)
Journée de la Terre. Journée déguisée et défilé à 15h
Maternelle : les arts
CP : Personnages de contes
CE1 : la nature
CE2 : Les végétaux
CM1 : L’eau
CM2 : L’environnement
Cirque Dumas à l’école, spectacles les vendredis soirs

Réservez votre soirée (17h-23h) du vendredi 24 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.
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 de la
cloche).
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 :

Seigneur Jésus,
Tu viens parmi nous pour nous offrir,
Ta paix et ta joie.
Ta naissance est une Bonne nouvelle
Pour tous les hommes !
Rends-nous attentifs à reconnaître
Dans la vie de tous les jours
Toutes les bonnes nouvelles
Et apprends-nous à te dire MERCI !

