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RAPPEL DU CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020 
 

 Vacances d’hiver : du vendredi 14 février au lundi 2 mars 2020. 
 Carnaval de l’Ecole : classe le samedi matin 21 mars 2020 (9h-12h). * 
 Vacances de printemps : du vendredi 10 avril au lundi 27 avril 2020. 
 Fête du travail : Pas de classe le vendredi 1er mai 2020. 
 Armistice 2° guerre mondiale : Pas de classe le vendredi 8 mai 2020. 
 Pont de l’Ascension : Pas de classe le jeudi 21 et le vendredi 22 mai 2020. 
 Pentecôte : Pas de classe le lundi 1er juin 2020. 
 Début des vacances d’Eté : le jeudi soir 2 juillet 2020. 

 

 

COURSE SOLIDAIRE DEGUISEE : le 21 mars 
 

Cette année, nous avons modifié l’organisation du carnaval pour que les enfants vivent une 
course solidaire déguisée au complexe sportif avec les « Mams’Zelles » qui participent à la 
Sénégazelle. 
Une information expliquant ce temps-fort a été collée dans le 
cahier de liaison aujourd’hui. Vous la trouverez également sur 
notre site en cliquant ici : COURSE SOLIDAIRE DEGUISEE 
 

Nous comptons sur votre présence pour venir encourager 
vos enfants pendant la course déguisée ou courir avec eux. 
Vous êtes aussi invités à midi au complexe sportif pour prendre 
le verre de l’amitié préparé par l’APEL. 
 

Rappel : ce samedi matin est un temps de classe qui, ajouté au samedi "Portes Ouvertes", 
remplace la journée du vendredi 3 juillet 2020. 
Par contre, Il n'y aura pas de transport scolaire ce jour-là.  

 
PHOTOS DE CLASSE 

 

Les photos de classe seront prises le vendredi matin 20 mars. Nous vous proposerons également 
des photos individuelles et des photos par fratries dans différents formats. 
 

Cette année, si vous le souhaitez, vous pourrez aussi venir à l’école le samedi 28 mars pour des 
photos de famille avec le Studio GUILLET. L’APEL de l’école s’occupe de cette action et vous avez 
reçu aujourd’hui une information dans le cahier de liaison (remise en pièce jointe dans ce mail). 

 

INFORMATIONS DE FEVRIER 
 

ANNEE SCOLAIRE  2019-2020 
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Horaires de l'école 
 

le matin : 

 

- PS au CP : 9h - 12h05    
- CE1 au CM2 : 9h - 12h15 

 
l’après-midi : 

 

- PS au CP : 13h20 - 16h30 
- CE1 au CM2 : 13h30 - 16h30 

INFORMATIONS APEL-OGEC 
 

 Vente de pizzas : N’oubliez pas de commander vos pizzas ! Si vous n’avez pas encore effectué 
de commande, vous pourrez encore en passer une au retour des vacances scolaires. Cette action, 
organisée par l’APEL permet de diminuer le coût des sorties scolaires de vos enfants. 

 Commissions kermesse : Comme les années passées, l’APEL et l’OGEC recherchent des parents 
pour les aider à réussir ce grand temps-fort convivial de fin d’année. Une réunion d’informations 
est prévue le 3 mars à 19h30 à l’école, vous venez d’ailleurs de recevoir aujourd’hui une 
information à ce sujet.  
Rappel : la  kermesse aura lieu le 27 juin. 

 
AUTRES DATES A RETENIR AU SECOND TRIMESTRE 

 

 
Remarque : Pour chacune de ces activités, vous recevrez en temps voulu une information plus 
détaillée dans le cahier de liaison. 

 
SECURITE A L’ECOLE 

 

 

 
HYGIENE : « HALTE AUX POUX ! » 

 
De manière régulière, des familles nous signalent que les poux sont de 
retour sur nos chères têtes blondes ou brunes !  
Nous vous rappelons qu’il est impératif d’effectuer régulièrement des 
traitements préventifs avec votre enfant. S’il a des poux, alors vous devez 
effectuer le traitement adéquat pour qu’ils disparaissent, ces petites 
bêtes se propageant malheureusement très facilement ! 

 
 
INFORMATIONS PRATIQUES : RAPPEL DES HORAIRES SCOLAIRES 

 

Nous vous rappelons que l’école n’ouvre le matin qu’à partir de 
8h45. Pourtant certains élèves arrivent à l’école très tôt et 
attendent devant la grille, sans adulte avec eux, pendant une 
dizaine de minutes parfois. Nous vous rappelons qu’ils sont 
toujours sous votre responsabilité. Pour des raisons de sécurité, 
merci de faire en sorte qu’ils ne partent pas trop tôt de votre 
domicile. 
 

Inversement, des élèves arrivent à l’école après 9h le matin et 
après 13h20 l’après-midi (maternelle – CP) alors que les 
cours ont repris. Merci d’être vigilants et de respecter les 
horaires scolaires de vos enfants. 

 
Pour l’Equipe enseignante,                   le Directeur de l’Ecole Notre Dame. 

Y. Grelet 

 Mars-avril : Séances d’Eveil musical pour le cycle 2 avec Freddy ROI. 

 10 mars 2020 : Prévention Routière pour les classes CP, CE1, CE2  et CM1. 

 10 mars 2020 : Sortie ASCEP pour la classe de MS : « Jeux de Société ». 

 13 mars 2020/6 avril 2020 : Intervention O2 sur la sécurité pour le cycle 1. 

 27 mars 2020 : Conférence sur l’Egypte  pour la classe de CE2, avec l’EHPAD des Glycines. 

 31 mars 2020 : Sortie ASCEP pour la classe de PS : « Jeux de Société ». 

 2 avril 2020 : Sortie ASCEP pour la classe de MS-GS : « Jeux de Société ». 

 3 avril 2020 : Prévention Routière pour le cycle 3: « Sortie en vélo en milieu réel » 

 


