Ecole Catholique d’Enseignement Saint Vincent de Paul
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59000 Lille
ecolesaintvincentlillemoulins.com
 03 20 52 08 22 – Fax : 03 20 52 33 28
 direction@ecolesaintvincentlillemoulins.com

Objet : Calendrier période 2

Lille, le 3/11/2016
Madame, Monsieur,

Voici les dates importantes de la période à venir:
- Tous les vendredis après-midis : Piscine pour les CM1 et CM2
- Mardis 8 et 22 novembre et 6 décembre après-midis: Projet Anber au Palais des Beaux Arts en CM1 CM2
- Mardis 22 novembre et 6 décembre après-midis: Projet Anber au Palais des Beaux Arts en CE2 CM1
- Lundi 7 novembre matin : Spectacle « Les 3 chardons » pour les maternelles
- Jeudi 10 novembre matin : Sortie au Cirque Gruss, à Villeneuve d’Ascq, pour les maternelles
- Vendredi 11 novembre : Pas classe (Hommage aux morts pour la France)
- Lundi 28 novembre : entrée dans l’Avent, distribution du Calendrier de l’Avent à chaque enfant, offert par
l’APEL
- Vendredi 2 décembre : pas classe pour les élèves (réunion pédagogique dans le cadre des Rendez-vous de
la Fraternité)
- Lundi 5 décembre après-midi : Festival du Court Métrage pour les CP CE1 CE2
- Mardi 6 décembre : accueil par Saint Nicolas, prise de photos individuelles des enfants avec lui et
distribution de friandises, offertes par l’APEL
- Mardi 13 décembre:
passage du Père Noël dans les classes, photos avec les enfants, distribution du cadeau de Noël
offert par l’APPEL
dès 16h30: Marché de Noël et chants par les enfants.
- Vendredi 16 décembre :
à 10h00: Célébration de Noël, en l'Eglise Saint Pierre Saint Paul, avec l’école Ste Thérèse
l’après-midi : surprises de Noël, offertes par l'A.P.E.L.
Et à 16h20: vacances (pas de garderie du soir).

Bonne période à tous !
M. Luc Joly
Chef d’établissement

"Eduquer, une partition à écrire ensemble"

