
Ecole des Sacrés Cœurs                  Boissy, le 5 /11/19 

 
 

Dates importantes novembre-décembre 2019 
 

 

Chers parents, 
Veuillez trouver les dates à retenir pour la prochaine  période. Merci de les noter avec 
attention. 
 
Lundi 4 novembre: Reprise des cours. Début de l’éveil à la foi pour les GS inscrits avec  Mme 
Chéribini et Mme Mathonnet de 12h50 à 13h30. 
 

Mardi 5 novembre : Début de l’éveil à la foi pour les CP et CE1inscrits de 16h45 à 17h30 avec 
Juliette Bachet et Yvette. 
 

Jeudi 7 novembre : Célébration de la Toussaint dans la chapelle des Sœurs 2 classes par 2 
classes entre 9h10 et 11h avec le Père Daniel.  
 

Lundi 11 novembre :Férié Armistice 1918. 
 
Du lundi 18 novembre au vendredi 22 novembre :  Mme Bénédicte Dupont en formation à 
Paris (les PS pris en charge le jeudi 21 et vendredi 22 novembre). 
 

Mardi 26 novembre : Messe à l’école de 11h55 à 12h35 célébrée par le père Daniel.  
A 14h30 commission de cantine avec des élèves de CM1 CM2 et un représentant de l’APEL. 
 
Vendredi 29 novembre : Animation à la cantine  « Le Far West » 
 
Dimanche 1er décembre : Premier dimanche de l’Avent. 
 
 

Mardi 3 décembre Jeudi 5 décembre et vendredi 6 décembre :  Festival du livre, vente de 
livres pour enfants de 16h45 à 17h30 dans la bibliothèque et sur le site 
www.lefestivaldulivre.com 

 
 

Vendredi 6 décembre: Marché de Noël à l’école de 17h00 à 19h00.  
 
 

Vendredi 13 décembre: Spectacle Les enchantés :Echappée Belle pour les PS MS (10h) et 
GS (14h45) à La Ferme (3,50€ mis sur la facture école) 
 
Jeudi 19 décembre :  Repas de Noël pour les enfants de la cantine. 

 

Vendredi 2O décembre: Célébration de Noël avec le Père Daniel, 10h00, église de Boissy. Le 
soir début des vacances de Noël (reprise le LUNDI 6 JANVIER 2020). 
 

 

 

Je vous remercie de lire tout cela avec attention, je vous souhaite une très agréable deuxième 
période scolaire. 
 

Bien cordialement, 
         
    Madame DUPONT 

 
 


