
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°4 – mars-avril 2016 

 

Nous entamons l’avant dernière période de l’année scolaire. Elle est marquée par les 

portes ouvertes du 12 mars, en espérant que la météo nous soit favorable pour le défilé.  

La Directrice, Mme R SERRET 

 
 
 VIE SCOLAIRE 

 Portes ouvertes en CP 

Mme Renaud  propose deux soirées « portes ouvertes » dans sa classe, le vendredi 
4 mars et le mardi 8 mars, de 16h40 à 18h15. Les élèves présentent à leurs parents 
tous les travaux et apprentissages effectués depuis septembre. 

 Matinée du samedi 12 mars : « Portes ouvertes et Défilé de la Mi-Carême » 

Merci de vous reporter à la circulaire que vous allez recevoir d’ici la fin de la 
semaine. Attention, cette année, pour le tirage de la tombola, seuls les 10 premiers 
lots seront tirés à 12h. Le tirage des autres lots aura déjà été fait et sera affiché lors 
de cette matinée. 

A cette occasion, l’OGEC remerciera les membres OGEC qui ont terminé leur(s) 
mandat(s). 

 1er temps fort : les œuvres réalisées lors du 1er temps fort, sont exposées à la 
garderie. Un grand merci à tous les parents et grands-parents qui nous ont aidés 
lors de ce temps. 

 Sécurité routière : le 31/03 pour les classes de CE2/CM, à l’école sur piste 
d’intersections. 

 Visite du collège : jeudi 31 mars les élèves de CM2 passeront une partie de la 
journée (dont le repas) au collège St Louis. Déplacement en bus. 



 

 IMPORTANT : Inscriptions en classe de petite section de maternelle 
2016/2017 : 

Les parents des enfants nés en 2013 et avant le 31 août 2014 doivent 
prendre contact avec la directrice le plus rapidement possible afin 
d’effectuer les inscriptions en vue d’une rentrée lors de la prochaine année 
scolaire (rentrée en septembre ou plus tard). 

 Animations pédagogiques : 

 Médiathèque : classes de MS/CE1, vendredi 1er avril au matin. 
 Spectacles JMF au GrandR :  
-CE2/Ulis-école : « Badaboum » le 22/03, déplacement en bus de ville. 
- CP/CE1 : « Comment ça va la Terre », le 1er mars, déplacement en car. 
 Historial, exposition « Artistes en guerre » le 1er mars : 
- Classes de CE2/CM1 : départ 9h15, retour 12h15. 
- Classes CM2/Ulis-école : départ 10h45, retour 14h15, avec pique-nique sur place. 
❹ Fuzz’Yon : les classes de CE2/Ulis-école assisteront au spectacle « Captain 
Parade » le 1/04. 
❺ Semaine de la presse : du 21 au 26 mars, découverte de 50 revues et 
magazines. 
❻ Pour tous les élèves de l’école : spectacle à l’église Ste Thérèse, pour marquer 
la fête de Pâques : Bertrand le magicien, jeudi 24 mars au matin. 
 
 A vos agendas 

Week-end de Pâques : du vendredi 25 mars au soir, au mardi 29 mars au matin. 
Vacances de printemps : du vendredi 1er avril au lundi 18 avril. 
Pont de l’ascension : les enfants n’auront pas classe du mardi 3 mai au soir au 
lundi 9 mai au matin. 
Fête de l’école : samedi 12 juin. 
 

 PARTENAIRES (OGEC – APEL – Paroisse) 

 Tombola de la Mi-Carême : 

TOUS les billets devront être retournés au plus tard le mardi 7 mars.  

 APEL : vente de pains au chocolat le 1er avril à partir de 16h30, 1€ pièce. 

 OGEC : une matinée travaux, atelier peinture, est prévue samedi 5 mars. Il est 
encore temps de vous inscrire si vous êtes disponibles. 

 Célébrations de Pâques à l’école : 

Les célébrations sont remplacées par le spectacle Bertrand le magicien. 
 

 
 Temps forts avec la paroisse :  

02/03 : 18h30, église St André, célébration du Pardon pour les élèves de CM. 
09/03 : 18h30, église St André, célébration du Pardon pour les élèves de CE2/Ulis-
école 
13/03 : 9h, église Ste Thérèse, 1ère matinée dimanche Profession de foi. 
24/03 : 19h, église Ste Thérèse, messe du Jeudi Saint, étape 1ère communion 
25/03 : 19h, église Ste Thérèse, messe du Vendredi Saint, étape confirmation. 
24/04 : 9h, église Ste Thérèse, 2ème matinée dimanche profession de foi. 
26/04 : 20h30, église Ste Thérèse, préparation temps fort et célébration 1ère 
communion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


