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AGENDA DU MOIS

La rentrée 2018-2019

08/10 au 12/10 : Classe de découverte

S’est déroulée sereinement avec un effectif de 208 élèves.
De nouvelles familles nous ont rejoints, parents, enseignants, animateurs, personnels
seront là pour les aider à bien intégrer notre communauté éducative.
Le café des parents, un lundi par mois, sera un lieu d’accueil idéal pour faire
connaissance.
L’année s’annonce riche en projets, tournés essentiellement vers la découverte et
l’accueil de l’Autre, de notre environnement, et de soi-même.
Belle année scolaire à tous

pour le cycle CE1-CE2
10/10-12/10 : les CP rejoignent les CE
en classe de découverte
18/10 : les MS-GS au théâtre du Grand
Rond
19/10 : Marchadon en matinée
19/10 au soir: Vacances de la Toussaint
jusqu’au 05/11 au matin

Le Marchadon
Les maternelles et les CP marcheront pour venir en aide à un orphelinat en Côted’Ivoire, en lien avec sœur Marie Hélène et via l’association « Circonflex ».
Les CE et CM contribueront au recyclage de canettes d’aluminium sur une ile de
l’archipel des Salomon, via l’association « la Province de France », en participant à
l’achat d’une machine pour les compacter.

Classe de Découverte

PASTORALE

Calendrier animation pastorale du mois pour les enfants inscrits. Nous vous rappelons que
les séances commencent à 17h et se terminent à 18h.
Eveil à la foi pour les CP – CE1

04/10
Catéchèse pour les CE2-CM1-CM2

05/10 et 19/10
Temps fort de rentrée autour de Ste Thérèse, protectrice de la Fondation Apprentis
d’Auteuil, proposé à l’ensemble des élèves de l’élémentaire le :
Jeudi 18/10, à 14H30
Un grand évènement marquera aussi le mois d’octobre avec le pèlerinage national de
la Fondation à Lourdes les 20-21-22 octobre auquel sont invités les CE2-CM1-CM2

Du 8 au 12 octobre le Cycle 2, se rendra au
centre : Les Orpelliers à Sérignan pour leur
classe de découverte.
Au programme de nombreuses activités de
découverte du milieu marin et surtout de très
beaux moments de fraternité en perspective !!
Bon voyage
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Première vente de gâteaux de l’année par les CM1 : le 18/10, à 16h35
Le Bureau de l’APEL tenait à vous remercier, pour votre investissement et votre participation lors des différentes ventes de l’année
passée. Ces dernières permettent d’accompagner les projets des classes, d’offrir des moments de divertissements aux enfants et aux
familles.

