Programme période 4

Lundi 12 mars
Jeudis 15/22/29 mars 5/12
avril
Samedi 17 mars
Mardi 20 mars, 20h
Vendredi 23 mars
Mardi 27 mars

18h00-20h00
Jeudi 29 mars, 19h
Mardi 3 avril

20h30
Vendredi 6 avril

Samedi 7 avril
Vendredi 20 avril

Les vêtements trouvés seront exposés pour la journée dans le préau.
Animation pour les CE1, écrire un conte illustré avec l’intervention d’une
auteure.
Portes ouvertes du collège Sainte Macre, l’occasion de découvrir
l’établissement : ses locaux, ses projets… et de rencontrer ses acteurs.
Réunion de préparation de la 1ère communion. Présence obligatoire d’un des
parents de chaque futur communiant.
Les CE2 vont au musée la Fontaine à Château-Thierry.
Les CE2 assisteront au spectacle « LOUISE » en collaboration avec le
festival Méli-mômes, à la Spirale.
Conseil d’établissement en présence des parents délégués et de
représentants des différents organismes et associations partenaires de
l’ensemble scolaire.
Messe du jeudi Saint à l’église de Fismes. Présence obligatoire pour les
futurs communiants.
Intervention de la BPDJ (brigade de la prévention de la délinquance
juvénile) pour les élèves de CM2.
Réunion APEL au collège Sainte Macre.
Matin, sortie au musée des Beaux-arts de Reims : classe de GS, Mme
Arnould et classe de CM1 Mme Sauvage.
Les CP/CE1 de Mme Charpentier (matin), de GS de Mme Arnould et MS/GS
de Mme Romedenne (après-midi) assisteront au spectacle « Esquisse » en
collaboration avec le festival Méli-mômes, à la Spirale.
Retraite de 1ère communion
Carnaval de l’école. Le déroulement de la journée vous sera communiqué
ultérieurement.

Le Carême, le chemin vers Pâques
Collecte de vêtements au profit d’Emmaüs jusqu’au 30 mars inclus. La Fripe Box se trouve dans le préau.
Vendredi 30 mars
Opération bol de riz, à partir du CP, au profit de l’association Baobab qui œuvre au
Sénégal. Plus de détails dans une prochaine circulaire.
Célébration du jeudi Saint, chemin de croix, célébration de Pâques : des temps de prières et recueillement
variés en fonction des classes.
Temps de prière, facultatif, dans la classe de Mme Sauvage de 12h à 12h15.
Jeudi 15 mars

CM2

Pour les enfants de 3 à 7 ans l’éveil à la foi aura lieu le samedi 17 mars à
10h30 à la maison de retraite de Braine et le 14 avril au presbytère de Fismes.
Jeudi 22 mars
CM1
Messe des familles
Samedi 17 mars, 18h à l’église de Jonchery sur Vesle.
Jeudi 29 mars
CE2
Dimanche 18 mars, 11h à l’église de Fismes.
Jeudi 5 avril
CE1
Samedi 14 avril, 18h30 à l’église de Jonchery sur Vesle.
Jeudi 12 avril
CP
Dimanche 15 avril, 11h à l’église de Fismes.
Les vacances débuteront le vendredi 20avril après la classe. Les cours reprendront le lundi 7mai. Les vêtements trouvés au cours
de cette période seront à votre disposition dans un carton, dans le préau le vendredi 20avril.
Rappel : la semaine 19, école les 7 et 9 mai toute la journée et nous ferons le pont pour l’Ascension.

