Ecole Saint Grégoire : calendrier 2018-2019
Chers parents et membres de notre communauté éducative.
Nous espérons que vous vivez une belle et sereine rentrée 2018. Je peux déjà vous annoncer les dates et les temps forts qui
jalonneront notre année scolaire. D’autres circulaires d’information viendront préciser cet événementiel.


Réunions de classe : CP et CE1 – 10-09 (17h45) / MS-GS – 11-09 (17h45) / PS-MS – 18-09 (17h45) /
CM1 et CM2 – 21-09 (17h45) / CE2 – 2-10 (18h). / A.G. des parents d’élèves (APEL) le mardi 2 octobre à 19h.



Dimanche 16 septembre : Marche de rentrée de l’APEL à Malesherbes, à partir de 9h30. Vous êtes tous invités !



Vendredi 23 novembre : pas de classe pour les élèves, c’est la Journée des Fraternités de l’Enseignement Catholique. Les
enseignants, les personnels et les bénévoles invités (APEL –OGEC) travailleront ensemble sur notre projet éducatif….



Vendredi 7 décembre : inauguration de la nouvelle restauration et des nouvelles classes de cycle 2.



Samedi 8 décembre : il y aura exceptionnellement classe le matin, de 8h45 à 12h00 et marché de Noël avec l’APEL pour
l’ensemble école-collège-lycée professionnel. La célébration de l’Avent de l’école aura lieu à la chapelle à 11h.



Vendredi 11 janvier 2019 : vente de galettes par l’APEL.



Lundi 21 janvier 2019 : fête de l’Epiphanie à la chapelle Saint Grégoire de Pithiviers à 18h. Toutes les familles du groupe
scolaire sont invitées ! La messe sera suivie d’un partage de la galette des rois…



Janvier 2019 : rencontres parents-enseignants de milieu d’année. Chaque enseignant programmera les rendez-vous pour
les parents d’élèves de sa classe et proposera un tableau d’inscription… / Forum du livre 2019.



Du 4 au 9 Février 2019 : semaine du « Réenchantement » dans tout l’Enseignement Catholique.



Samedi 2 mars : matinée portes ouvertes du site St Grégoire – Blanche de Castille de 10h à 12h.



Mardi 5 mars : Carnaval / « Boum » de Carnaval organisée par l’APEL.



Vendredi 15 mars : Bol de riz au profit d’une association caritive.



Samedi et dimanche 22 et 23 mars : salon LIVRAMI (littérature de jeunesse) à Pithiviers.



Samedi 15 juin : Kermesse de l’école avec classe le matin de 8h45 à 11h00, puis célébration, repas, spectacle et jeux.

 Vacances scolaires :
Toussaint : du 19 octobre 2018 au soir, au 5 novembre 2018 au matin.
Noël : du 21 décembre 2018 au soir, au lundi 7 janvier 2019 au matin.
Hiver : du 8 février 2019 au soir, au lundi 25 février 2019 au matin.
Printemps : du vendredi 5 avril 2019 au soir, au mardi 23 avril 2019 au matin.
Pour rattraper les deux matinées de classe effectuées le samedi matin (marché de Noël et kermesse), l’année scolaire
se clôturera donc le jeudi 4 juillet 2019 au soir. Les élèves seront en grandes vacances à partir du vendredi 5 juillet.
Très belle année scolaire à tous !
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Ecole Sainte Jeanne d’Arc : calendrier 2018-2019
Chers parents et membres de notre communauté éducative.
Nous espérons que vous vivez une belle et sereine rentrée 2018. Je peux déjà vous annoncer les dates et les temps forts qui
jalonneront notre année scolaire. D’autres circulaires d’information viendront préciser cet événementiel.


Réunions de classe : CE1 – 11-09 (17h45) / CP-CE1 – 13-09 (17h45) / CM1-CM2 A Mme CADET– 14-09 (18h) /
CE2 – 17-09 (18h) / TPS-MS – 21-09 (17h45) / CM1-CM2 B Madame VIALLA – 21-09 (18h30) / PS-GS – 25-09 (17h45).



Dimanche 16 septembre : Marche de rentrée de l’APEL (APEL Ste Jeanne d’Arc) à Malesherbes, à partir de 9h30.



Vendredi 5 octobre : Assemblée Générale des parents d’élèves à 18h en salle de motricité.



Vendredi 23 novembre : pas de classe pour les élèves, c’est la Journée des Fraternités de l’Enseignement Catholique. Les
enseignants, les personnels et les bénévoles invités (APEL –OGEC) travailleront ensemble sur notre projet éducatif….



Samedi 1er décembre : il y aura exceptionnellement classe le matin, de 8h45 à 12h00 et marché de Noël de l’APEL (dès
11h45). La célébration de l’Avent aura lieu à l’église St Martin à 11h.



Lundi 21 janvier 2019 : fête de l’Epiphanie à la chapelle Saint Grégoire de Pithiviers à 18h. Toutes les familles du groupe
scolaire sont invitées ! La messe sera suivie d’un partage de la galette des rois…



Janvier 2019 : rencontres parents-enseignants de milieu d’année. Chaque enseignant programmera les rendez-vous pour
les parents d’élèves de sa classe et proposera un tableau d’inscription… / Forum du livre 2019.



Vendredi 1er février 2019 : vente de crêpes par l’APEL Ste Jeanne d’Arc.



Samedi 2 février 2019 : matinée portes ouvertes de l’école de 10h à 12h.



Du 4 au 9 Février 2019 : semaine du « Réenchantement » dans tout l’Enseignement Catholique.



Mardi 5 mars 2019 : Carnaval / * Vendredi 15 mars 2019 : Bol de riz au profit d’une association caritive.



Samedi et dimanche 22 et 23 mars : salon LIVRAMI (littérature de jeunesse) à Pithiviers.



Vendredi 29 mars 2019 : Spectacle de l’école Ste Jeanne d’Arc au Grand Ecrin.



Samedi 22 juin 2019 : Kermesse de l’école avec classe le matin de 8h45 à 11h00 puis célébration, repas et jeux.

 Vacances scolaires :
Toussaint : du 19 octobre 2018 au soir, au 5 novembre 2018 au matin.
Noël : du 21 décembre 2018 au soir, au lundi 7 janvier 2019 au matin.
Hiver : du 8 février 2019 au soir, au lundi 25 février 2019 au matin.
Printemps : du vendredi 5 avril 2019 au soir, au mardi 23 avril 2019 au matin.
Pour rattraper les deux matinées de classe effectuées le samedi matin (marché de Noël et kermesse), l’année scolaire
se clôturera donc le jeudi 4 juillet 2019 au soir. Les élèves seront en grandes vacances à partir du vendredi 5 juillet.
Très belle année scolaire à tous !
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