
Quoi de neuf Mai-Juin  

Quelques dates à retenir: 
-Mardi 23 avril, chasse à l’œuf dans le parc de l’école 

pour tous les élèves, organisée par l’Apel. 

-Vendredi 26 avril, spectacle à la salle Georges Brassens 

pour les classes de CP et CE1, «  La guerre des 

Buissons ». 

-Vendredi 26 avril, concert salle de la Faïencerie pour la 

classe de Mme Yvart . 

-Vendredi 3 mai, la classe de CE2 de Mme Antoine se 

rendra au musée pour une visite libre sous la frome 

d’un jeu de piste. 

-Samedi 4 mai, comédie musicale de fin d’année pour 

les élèves de CM1 et CM2 salle de la Faïencerie, début 

du spectacle: 20h30. 

-Mardi 14 mai, sortie pastorale toute la journée pour 

les classes de CE2. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Dernière 
période, 
date des 
grandes 

vacances: 

vendredi 
5 juillet à 

16h45  
(ni étude 

ni garderie 
ce jour)  



-Mardi 14 mai, sortie pastorale pour les deux classes de CE2 

aux Tourelles à Condette. 

-Mardi 21 mai, les élèves de CM2 de Mme Yvart 

rencontreront leurs correspondants anglais. 

-Lundi 27 mai, photos de classes. 

-Mardi 7 juin, visite de la caserne des pompiers de Desvres 

pour les deux classes de CE2. 

-Vendredi 21 juin, fête de l’école salle Omnisports pour les 

classes de maternelles, CP, CE1 et CE2. 

-Mardi 25 juin, animation tennis toute la journée pour 

toutes les classes. 

-Mardi 25 juin, sortie de fin d’année classe de Mme Wambre 

à la ferme pédagogique de Marquise. 

-Jeudi 27 juin, sortie de fin d’année pour les classes de CE1 

de Mme Caffier et CE2 de Mme Antoine, ferme de Desvres, 

course d’orientation et étude de la mare.  

-Vendredi 28 juin, sortie de fin d’année pour les classes de 

Mme Lhernault et Mme Desjonqueres, au domaine des 

enfants du boulonnais 

-Mardi 2 Juillet, tournoi d’échecs pour les classes de GS et 

CP. 

 

 

 



A savoir 

Deux ponts durant cette période: 

-Le pont de l’Ascension 30 et 31 mai 

2019 

-Le pont du lundi de Pentecôte 10 et 11 

juin 2019. 

Cycle char à voile pour les élèves de 

CM1 et CM2 en juin, financé par 

l ’Apel. 

Fin mai - début Juin, dernières 

évaluations pour valider les passages, 

les maitresses rencontreront les 

familles après le 15 juin. 

 

 

Nous avons récolté 600 euros dans le 

cadre de l’opération Carême, merci à 

tous pour votre générosité. Ce chèque 

sera remis au service néonatologie de 

l’hôpital de Boulogne sur mer pour la 

mise en place d’un lieu d’accueil pour 

les familles des enfants hospitalisés. 

 

Les élèves de Mme Isidore durant 

toute la dernière période feront des 

ateliers de jardinage dans le parc. 


