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                                                             de l’école SAINT-PIERRE       

SAMEDI 21 MARS (10h à 13h) : PORTES OUVERTES de notre école. Venez
nombreux!!

JEUDI  2 AVRIL (  matin  ) : Célébration de Pâques 
Animation par le CCFD (action carême)
VENDREDI 27 MARS (  17h à 19h30  ) : PORTES OUVERTES  
DU  13  AU  17  AVRIL:  la  Semaine  Autrement  et  rencontre

parents/professeur

VENDREDI 6 MARS (AP) : Représentation du spectacle des TPS/PS et GS à
la maison de retraite de CASSENEUIL.

JEUDI  12 MARS (  matin  ) : Les MS vont à la médiathèque.
MARDI 17 MARS   (matin) : Les GS vont à la médiathèque. 
Les TPS/PS accueillent les enfants de la crèche.
JEUDI  9  ET  VENDREDI  10  AVRIL: Les  TPS/PS  vont  à  l'école  d'Arts

(travail sur le thème du corps).

JEUDI 5 MARS : Intervention de Mme DRIFFORT( enseignante à l'école des
arts de Villeneuve) sur Matisse pour les CM1 et les CE2.

Lien CM2/6e: Visite au collège des CM2A pour une démonstration de gym par les
4e. 
VENDREDI 6 MARS (AP) : Dernière séance de piscine pour les CP et CE1.
LUNDI  16  MARS  (AP)  : Lien  CM2/6e: cours  d'anglais  assuré  par  un

professeur du collège Saint-Pierre pour tous les CM2. Jour de la St Patrick.
JEUDI 19 MARS (matin): Les CP vont à la médiathèque (9h15 - 10h).
Lien CM2/6e: Concours Kangourou (maths) pour tous les CM2 
(midi) repas partage pour tous les CM2 avec l'école de Sainte-Marie.
(AP) visite du collège avec des ateliers animés par les professeurs.
VENDREDI 20 MARS (AP) : Les CM1 et CM2 font de la Zumba.
MARDI 24 MARS (matin) : Les CE1 vont à la médiathèque.
JEUDI 26 MARS (matin)   : Les CE2 vont à la médiathèque.
MARDI 7 AVRIL(Matin) : Les CM1 vont à la médiathèque.
JEUDI 9 AVRIL (matin) : Les CM1/2 vont à la médiathèque.
VENDREDI 10 AVRIL ( AP) : Les CM1 et CM2 font de la Zumba.
MARDI 14 AVRIL (MATIN) : Les CM2 vont à la médiathèque.


