Programme période 2
Bilan de santé de la PMI pour les enfants destinataires du courrier. Merci de penser

6-8-9-13 novembre

à apporter le carnet de santé à la date qui vous conerne.
Les élèves de Mmes Béchard, Morel et Goulet iront à la Spirale à 10h, rencontrer M.

Mardi 6 novembre

Lapie, artiste, pour une conférence.
Exceptionnellement pas d’option Cambridge pour les CM2.
Dimanche

11

novembre

Commémoration de l’armistice, rendez-vous à 10h45 précises devant la mairie de
Fismes, pour les enfants qui souhaitent chanter la Marseillaise et les CM2 se sont
engagés pour la lecture des morts pour la France (circulaire leur donnée à la
rentrée).

Jeudi 15 novembre

Date limite pour les commandes de chocolats Léonidas.

Lundi 19 novembre

Journée sans cartable « Sécurité et prévention ». un programme de la journée vous
sera communiqué.
Nb : les CM2 devront être présents pour 8h00 précises.
Réunions parents-enseignants (circulaire donnée à la rentrée).

Mardi 20 novembre

L’option Cambridge aura lieu au collège Sainte Macre. Merci d’y récupérer votre
enfant à 17h30 ou de nous indiquer par écrit si vous souhaitez qu’il soit raccompagné
à l’école en étude.
20h30, réunion APEL au collège Sainte Macre.

Jeudi 22 novembre

-

Date limite de commande des chocolats Léonidas et des sapins de Noël

Vendredi 23 novembre

Date limite pour les commandes de sapins de Noël.

Vendredi 30 novembre

Téléthon, plus d’informations à venir

30 novembre, 1er et

Retrait des sapins en fonction de la date choisie sur votre bon de commande.

15 décembre
Samedi 15 décembre

Samedi travaillé : marché de Noël et célébration de l’Avent, pour tous les élèves de
l’école. Les parents sont les bienvenus !

Temps de prière, facultatif, dans la classe de Mme Sauvage de 12h à 12h15

Jeudi 15 novembre

CM2

Jeudi 22 novembre

CM1

Jeudi 29 novembre

CE2

Jeudi 6 décembre

CE1

Jeudi 13 décembre

CP

Samedi 17 novembre / 15 décembre 18h messe en famille à
Jonchery sur Vesle
Dimanche 18 novembre / 16 décembre 11h00 messe en famille à
Fismes

Les vacances débuteront le vendredi 21 décembre après la classe. Les cours reprendront le lundi 7 janvier.
Les vêtements trouvés au cours de cette période seront à votre disposition dans un carton, dans le préau le
vendredi 21 décembre.

