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Chers parents,
Vous trouverez ci-dessous les informations de la 4ème période, à vos agendas !

- mardi 05/03 :CARNAVAL à l’école, dès 15h30. Les parents, grands-parents,…
sont invités à nous rejoindre pour vivre avec nous ce moment festif…

- Les mardis après-midi : 5/03, 12/03, 19/03, 26/03, 2/04, 9/04 : les élèves du CP au CM2 débutent
les ateliers musique avec l’intervenante des Vals du Dauphiné, Fabienne Soudée. Ces séances se
poursuivront à la période suivante avec un spectacle prévu le mardi 18/06 à 18h à la salle des fêtes de
Pont de Beauvoisin (Isère). Pensez à prévoir votre soirée !

- jeudi 07/03 : 1/ les élèves de GS/CP et de CE1/CE2 poursuivent leur cycle piscine
(6 dernières séances). Pensez aux affaires de piscine et à bien couvrir votre enfant (bonnet, écharpe).
2/ Permis piéton des élèves de CE2 (avec école publique) de 8h30/9h30
3/ préparation à la célébration de Pâques (du M30/04), les parents disponibles
sont les bienvenus…

- vendredi 08/03 : ateliers pastoraux autour du Carême

- samedi 9/03 : loto organisé par l’APEL (20h à la salle d’Aoste)

- Semaine du 11 au 15/03 : semaine de découverte cycle 3, les élèves de CM1/CM2 (école Notre
Dame du Rosaire et école Jeanne d’Arc) se rendront au collège pour vivre des ateliers de cycle
(CM1/CM2/6ème) avec les professeurs de collège et enseignantes de CM.

- Semaine du 18 au 22/03: semaine des mathématiques.

- mardi 19/03 : 3ème assemblée des enfants

- semaine du 8/04 au 12/04 : Ateliers APS (Apprendre à porter Secours). Une note
d’information vous sera communiquée courant mars.

- vendredi 22/03 : Exercice PPMS n°2

- vendredi 29/03 : Les « Olympuces »: matinée sport en maternelle et GS/CP

- samedi 6 avril : chasse aux œufs, organisée par l’APEL

- lundi 8/04 : réunion « Classe musique et nature » de 18h à 19h, dans la cantine, pour toutes les
classes.

- vendredi 12/04 : repas « bol de riz »
Cross : après-midi au stade pour les élèves de la GS au CM2
(après la classe) : vacances de Pâques

Après les vacances, semaine de la rentrée :
- mardi 30/04 : célébration de Pâques

Les enseignantes, le personnel, la directrice

