Quand je serai au CP











Allez à la rencontre des professeurs
du niveau dans lequel sera votre
enfant l’année prochaine, du réseau
d’aide (Rased) et de l’Unité sans
Violence.
Regardez le programme des animations pour organiser votre visite.
Découvrez notre chapelle, le restaurant scolaire et nos cours de récréation.

Invitez votre enfant à participer au
concours VOYAGE, VOYAGE.
Rejoignez le restaurant scolaire et
faites
connaissance
avec
les
membres de l’Association des Parents d’Elèves. Ils seront ravis de
vous rencontrer autour d’un café,
d’une viennoiserie.

- Afin de faciliter la mise en place des ateliers,
certaines classes ne sont pas ouvertes.
- En dehors des temps d’animation, les professeurs sont présents pour vous rencontrer, de

9h00 à 12h00.

En route vers

Horaires

Lieu

9h00

CP2-Bât. A

9h00

CP3-Bât. A

à 12h00

1er étage

l’écriture cursive

à 12h00

Le tour du monde en
144 jours

à 12h00

9h00

CE2-Bât. B

Dessine-moi

9h00

CM1C-Bât. A

un volcan

à 12h00

Apprendre…

9h00

Oui, mais comment ?
Unité Sans Violence

Saveurs du monde

Les rituels en anglais

à 12h00
9h00

à 12h00

2è étage

2è étage
RASED
Bât. B

2è étage
Arc en Ciel
Bât. B

1er étage

9h45

CM2A-Bât. A

10h00

CP4-Bât. A

à 10h30

& 10h30

Je donne ma langue au
chant

10h30

Une semaine au Far
West

11h00

Lecture de contes

11h00

Catéchèse primaire et
6ème : supports utilisés

9h00

Chants gospel à 10h00

1er étage

à 12h00

3è étage

1er étage

CE1D-Bât. B
1er étage

CE1B-Bât. B
1er étage

CM1B-Bât. A
2è étage

Chapelle
Accès cour
Saint-Joseph
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10h45
Point de rassemblement pour la réunion
d’information concernant les futurs
6ème, actuellement scolarisés au CM 2 à
LaSalle Saint-Denis

Durant toute la matinée, les enfants sont sous votre responsabilité et restent à vos côtés. Merci.

