ÉCOLE

ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018
CALENDRIER 1er TRIMESTRE

SEPTEMBRE

semaine du 18
Lundi 18 et Mardi 19
Samedi 23
semaine du 25
Mardi 26
Vendredi 29
Lundi 2 & Mardi 3
Lundi 2
Mardi 3
du Mercredi 4
au Vendredi 6
Vendredi 6
Dimanche 8
Vendredi 13
Samedi 14
Dimanche 15
Vendredi 20

♦ Début des activités pédagogiques complémentaires
♦ Séminaire des chefs d’établissement diocésains en
Avignon. Mme Fabienne NAPOLI (ULIS École) assure la
direction
♦ 70 Ans de l’association des « Anciens » de Sévigné
♦ Élection des élèves délégués en CE2, CM1, CM2
♦ Début du module piscine en CP
♦ Assemblée Générale de l’A.P.E.L.

OCTOBRE

♦ Vente de brioches au profit de la Chrysalide
♦ 8h30 : Mot du matin
♦ 17h00-18h30 : réunion de parents avec l’association
« Plus fort » autour du climat scolaire (2ème année)
♦ Séminaire des chefs d’établissement salésiens à LILLE.
Mme Fabienne NAPOLI assure la direction
♦ 8h05 : 1er vendredi du mois. Temps de prière à l’oratoire.
♦ 16h : messe de rentrée du diocèse à la Cathédrale
♦ 17h : 1ère rencontre de préparation au baptême
♦ Temps fort de secteur paroissial à Sévigné
♦ 10h30 : messe en familles – 1ère étape de baptêmes
♦ Journée Cross de l’école avec pique-nique à St Maur

VACANCES DE LA TOUSSAINT

du Vendredi 20 octobre après la classe au Lundi 6 novembre matin
du lundi 23 au vendredi 27 octobre
OUVERTURE DU CENTRE DE LOISIRS L’ŒUVRE DON BOSCO

Lundi 6
Mercredi 8
Vendredi 10
Mardi 14
Jeudi 16
Vendredi 17
Dimanche 19
Vendredi 24

Vendredi 1er
Lundi 4
Vendredi 8

♦
♦
♦
♦
♦
♦

NOVEMBRE

8h30 : mot du matin
Concertation des maîtres + formation catéchistes
8h05 : 1er vendredi du mois – temps de prière à l’oratoire
8h30 : « Café des parents » de maternelle
17h05 : Conseil de Maison
17-18h30 : rencontre parents/enfants pour la 1ère
communion
♦ 10h30 : messe en familles
♦ 17h-18h30 : 1ère rencontre du conseil des parents
correspondants
♦ 17h-18h : rencontre préparation baptêmes
♦
♦
♦
♦

DÉCEMBRE

8h05 : 1er vendredi du mois. Temps de prière à l’oratoire
17h : Festival du livre organisé par Corinne d’AGATA
8h30 : Mot du matin
16h30 : fête du 8 décembre – célébration pour tous les
enfants de l’école et leur famille
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Dimanche 10
Vendredi 15
Vendredi 22

♦
♦
♦
♦

17h : marché de Noël
Fin des évaluations du 1er trimestre
2ème étape diocésaine de baptêmes
17h-18h30 : rencontre parents/enfants pour la 1ère
communion
♦ Matin : célébration de Noël à la paroisse de Saint Jérôme
♦ Après-midi : spectacle de théâtre offert par l’A.P.E.L.

VACANCES DE NOEL

du vendredi 22 décembre 2017 après la classe au lundi 8 janvier 2018 matin
D’autres dates pourront se rajouter à ce calendrier en cours de période et apparaîtront à l’encre rouge.
Vous pouvez retrouver ces dates pour chaque unité ainsi que la Lettre mensuelle de l’École sur le site de
l’établissement.
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