NEWSLETTER

Notre Dame des Anges

ÉCOLE
Concours des « petits champions de la lecture » Edition 2017 :
Les élèves de CM2 ont présenté et lu leur texte devant leur classe et
un jury de 3 personnes - Alice W a été choisie par le jury de l’école
pour représenter Notre Dame des Anges, lors de la prochaine étape.

Nouvelles du jardin : Deux nouveaux arbres au verger de l’école
qui compte maintenant pas moins de 10 espèces : un cerisier, un
abricotier, un figuier, un camérisier, un framboisier, un pied de vigne,
un murier, un kiwaï, un arbousier, un groseillier.

La montagne ça nous gagne !!!Les CM1et CM2 partent en classe
découverte à Gèdre près de Gavarnie du 20 au 24 mars 2017.
Au programme : activités sportives (ski alpin, construction d’igloos et
balade en raquettes dans le cirque de Gavarnie) et scientifiques
(visite de moulins à eau, d’une centrale hydro-électrique, de la
maison du parc national de Gavarnie et du pic du midi).

PASTORALE
Calendrier animation pastorale du mois pour les enfants inscrits.
Nous vous rappelons que les séances commencent à 17h et se
terminent à 18h.
Pour les CE2-CM1-CM2
02/03-09/03-16/03:
Séance d’animation Pasto
La séance prévue le 23 mars est annulée en raison du voyage
scolaire des CM1 et CM2
Pour les CP et CE1
30/03 : Eveil à la foi

APEL

Mars 2017

AGENDA DU MOIS
06/03 à 8h35 : Café des parents
06/03 à 15h : les CM1 CM2 participeront à
un atelier de jeux mathématiques à
l’Université Paul Sabatier.
07/03 à partir de 13h30 : Carnaval de
l’école
20/3-24/03 : classe de découverte pour les
CM1 CM2
13/03 à 13h30 Les CP-CE1 iront voir le film
"Anina" au Cratère
31/03-18/04 : Congés de printemps

CLAE -CENTRE DE
LOISIRS
Les vacances de Pâques approchent, les
inscriptions pour la semaine du 3 au 7 avril
sont ouvertes. Les bulletins d’inscription sont
disponibles à l’accueil, dans la salle du CLAE
ou sur simple demande.
La semaine sera sur le thème des Vikings
avec des activités éducatives; jeux, bricolages,
coloriages, histoires, comptines, chansons,
déguisements, grands jeux, jeux de rôle...
Cérémonie de clôture des Olympiades de
l’Etude Solidaire le mardi 14 mars 2017, à
17h00, avec la projection du diaporama
préparé par les enfants.

Prochaine réunion APEL le 16 mars à 20h
Vente de gâteaux, faite par les GS, le 17 mars, à 16h35

17/03 MS Gouter
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