Quoi de neuf Mars Avril
Quelques projets, activités, sorties: calendrier:

-Lundi 2 mars: les élèves de la classe de Mme Antoine
accueillent Maxime Beaumont, champion olympique, belle
surprise!
-Jeudi 19 mars: carnaval pour tous les élèves avec la
participation de l’APEL, qui offrira aux élèves une boisson et
une crêpe.
Spectacles prévus pour les classes de la maternelle au CP.
-Samedi 21 mars: Portes Ouvertes de 9 h à 12 h, nous vous
y attendons nombreux!
-Lundi 23 mars: sortie à Desvres pour la classe de Mme
Desjonquères dans le cadre de leur projet au fil des saisons.

« Durant le
Carême
essayons
de nous
rapprocher
un peu plus
de Dieu par
nos gestes
et nos
paroles »

-Mardi 24 mars: sortie à Desvres pour la classe de Mme
Lhernault dans le cadre de leur projet au fil des saisons.

-Du mercredi 25 mars au vendredi 27 mars: classe verte
pour les classes de CP.

Mme Bourdelle
chef d'établissement
06.46.90.01.70

Jeudi 2 avril : sortie pastorale à la journée pour les élèves de CE2
aux Tourelles à Condette.
Mardi 7 avril: sortie au cirque pour les 2 classes de CE1 « Arlette
Gruss ».
Mercredi 8 Avril: Temps fort à la cathédrale pour les enfants qui
préparent leur première communion.
Vendredi 10 Avril : spectacle à l’espace Georges Brassens pour les
classes de CE «Les yeux de Taqqi ».
: Vendredi saint, repas riz banane au profit d’une
association.
Durant les vacances de février, des travaux ont été réalisés:
-réparation du plafond de la classe de GS.
-réparation du sol de la cour de récréation.
-installation d’un TBI dans la classe de CP de Mme Supplisson et
Mme Vidal.

Concernant le problème sanitaire rencontré, toutes les
informations vous seront transmises au fur et à mesure par le
biais du site internet de l’école :
« Site Nazareth Haffreingue » cliquer dans « Ecole Notre Dame »
rubrique « actualités ».

