
News de l’école 
 

 !! RAPPEL !! Lundi 3 janvier 2022 : journée des communautés éducatives. PAS D’ÉCOLE CE JOUR-LÀ. 
 

 Célébration de l’Epiphanie pour les élèves de l’éveil à la foi et du caté, mardi 4 janvier de 16h30 à 17h30 à    
la chapelle. L’occasion de célébrer les Rois et Reines !! 

 

 Semaine « Chut, je lis » du lundi 10 au vendredi 14 janvier. N’oubliez pas d’apporter un livre ! 
 

 Rencontre Parents-Enseignantes : procédure d’inscription en ligne sur EcoleDirecte du 6 au 14 janvier. 
 

 Vendredi 14 janvier à 17h : réunion pour les parents des élèves délégués de CM1 et CM2 pour le déplace-
ment à Bordeaux en mars. 

 i  

L’agenda de l’école 

Ces dates sont soumises à confirmation suivant l’évolution de la crise sanitaire 

 Lundi 3 janvier : PAS DE COURS POUR LES ÉLEVES 

 Mardi 4 janvier : célébration de l’Epiphanie pour l’éveil à la foi et le caté 

 Lundi 10 janvier : animation UNICEF Escape Game « Défi le temps » autour des droits de l’enfant - CE2b 

 Vendredi 7 janvier : animation « Au cœur de notre corps » - cycle III 

 Vendredi 7 janvier : équipe FNOU du MEJ du CE1 au CM2 

 Du lundi 10 au vendredi 14 janvier : semaine « Chut, je lis » 

 Mardi 11 janvier : caté pour les CE1 au CM2 

 Jeudi 13 janvier : concertation des enseignantes - PAS D’ÉTUDE  

 Vendredi 14 janvier : animation UNICEF « Esteban & Charly » autour du handicap - CPb/CP-CE1a/CE1b 

 Vendredi 14 janvier : équipe FNOU du MEJ du CE1 au CM2 

 

N°8 

Le petit 
Sainte-Marie 

Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de   
pétillance et d’amour… Belle année 2022 ! 

             L’équipe de l’école 
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Sainte-Marie 

Zoom sur… La course solidaire   

 Zoom sur… les célébrations de Noël à la chapelle 

Et merci à l’APEL pour 
ce bon goûter de 
champion !! 

MERCI À TOUS !! 

Et retrouvez plus de photos et vidéos sur les Actualités de l’école ! 


