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Objet : Calendrier période 3
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Lille, le 08/01/2018
Madame, Monsieur,

Voici les dates importantes de la période à venir:
- Tous les vendredis après-midis du 12 janvier au 23 février : Piscine pour les
CE1 et CE2.
- Du 15 janvier au 19 janvier: absence de Mme Maille pour formation. M. Priem
est directeur délégué pendant ce temps.
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est directeur délégué pendant ce temps.

-Du 10 janvier au 10 février : 18ème collecte de produits d’hygiène et

d’alimentation pour les enfants et les bébés bénéficiaires des « Restos du
coeur » en partenariat avec les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants
Lillois.
- Samedi 27 janvier : remise des cahiers de réussite aux familles.
- Samedi 17 février de 9h30 à 12h30 : Portes Ouvertes de l’Ecole.
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- Vendredi 23 février à 16h20: vacances d’Hiver
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Bonne période à tous !
Mme Maille
Chef d’établissement
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