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Madame, Monsieur,
Voici les dates importantes de la période à venir:
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‐Lundi 12.03 : spectacle « Le printemps » par le théâtre Mariska pour les
maternelles
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‐ Lundi 12.03 à 17h : Visite de Msgr Hérouard.
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‐ Tous les vendredis après‐midis du 17 mars au 8 juin : Piscine pour les CP
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‐ Du 19 mars au 23 mars : absence de Mme Maille pour formation. M. Priem est
directeur délégué pendant ce temps.
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‐ Lundi 26.03 : repas partage
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‐ Jeudi 29.03 : passage de la photographe la « P’tite Souris »
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‐Mercredi 04.04 : matinée travaillée et offerte aux familles (détails dans une
prochaine circulaire)
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‐ Vendredi 06.04 : célébration à l’église Saint Vincent de Paul
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Carnaval

‐Mardi 10.04 : visite du collège Sainte Claire pour le CM‐Vendredi 20.04 :
Carnaval

‐ Du 21.04 au 13.05 : vacances de printemps

‐ Du 21.04 au 13.05 : vacances de printemps

Bonne période à tous !
Mme Maille
Chef d’établissement
"Eduquer, une partition à écrire ensemble"
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