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Activités culturelles et sportives.

Chers parents,

Nous sommes maintenant en mesure de vous faire parvenir les activités proposées aux
enfants durant cette année scolaire.
De plus, nous venons d'apprendre que les deux dernières journées pédagogiques sont
fixées au jeudi 16 et au vendredi 17 mai. Ces jours-là, l’école est fermée pour les
maternelles et les primaires. Il n’y a pas d’étude ni de garderie ni en maternelle ni en
primaire.
Ce document vient en complément des éphémérides distribuées à la rentrée.

OCTOBRE : les 08, 09, 11 et 12, M2 et M3, stage de psychomotricité.
le 22, toutes les maternelles, animations au parc d’Enghien avec Pacha l’écureuil.
le 25, P5 et P6, visite de la sucrerie de Fontenoy.
le 26 , P1 à P6, cross à Kain.
NOVEMBRE :le 19, M1 à P2, spectacle : « L’aventure de Monsieur Soupir »
les 26, 27, 29 et 30, M3, stage de natation.
DECEMBRE : les 03, 04, 06 et 07, M3, stage de natation.
le 18, P1 à P4, ciné scolaire : Le Grand Méchant Renard.
JANVIER : du 07 au 18 inclus, P5/P6 : stage de natation.
le 14, M1 à P2, spectacle : Une maison bizarre pour Balthazar.
du 21 au 01 février inclus, P3/P4 : stage de natation.
le 30, M1 à M3, ciné scolaire : La Chouette entre veille et sommeil.
le 31, P5 et P6, ciné scolaire : Comment j’ai rencontré mon père.
FEVRIER : du 11 au 22 inclus, P1/P2 : stage de natation.
le 21, P3 et P4, spectacle : La Princesse au petit pois.
MARS : le 29, M2/M3, apprentissage du vélo.
JUIN : le 21, toutes les maternelles, spectacle : Système 2.
Il est possible que d’autres activités soient ajoutées à ce calendrier durant l’année.

D’autre part, voici quelques rappels :
1. visites médicales :
P2 : 19/10
P6 : 01/02
M3 : 30/04
M1 : 18/06

2. première date de conférence pédagogique :
Le lundi 15 octobre. Ce jour-là, l’école est fermée pour les maternelles et les primaires. Il
n’y a pas d’étude ni de garderie ni en maternelle ni en primaire.
En vous souhaitant une bonne suite d’année scolaire, nous vous prions de croire, chers
parents, en l’expression de nos sentiments dévoués.
Pour l’équipe enseignante,
Frédéric Saudemont
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