
Ecole des Sacrés-Cœurs                  Boissy, le 07 /01/2020 

 
 

Dates importantes janvier-février 2020 
 

 
Chers parents, 
Veuillez trouver les dates à retenir pour la prochaine période. Merci de les noter avec attention. 
 
 

 

 

Lundi 6 janvier: Reprise des cours. A 12h45, Sr Angela reprend l’animation 
(chant/conversation) en anglais pour les CM1/CM2. 
 
Eveil à la foi avec Mme Cherubini et Mme Mathonnet pour les GS le midi. 
 
Début de l’atelier anglais 16h50 -17h30 pour les PS inscrits. 
 
Mardi 7 janvier : Reprise de l’éveil à la foi avec Mme Juliette Bachet et Yvette pour les CP / 
CE1 de 16h45 à 17h30 
 
Vendredi 10 janvier et mardi 14 janvier : Pour les MS, passage de l’infirmière de la PMI. 
 
Reprise des cours d’anglais le vendredi soir pour les MS et GS inscrits. 
 
Mardi 14 janvier : Animation cantine « La France et ses châteaux ». 
 
Semaine du 20 janvier au 24 janvier : Mme Carole Tétu GS en formation. La classe sera 
assurée comme d’habitude. 
 
Lundi 20 janvier : les parents de CE2 sont invités de 8h30 à 9h30 à assister au cours de 
théâtre de leur enfant, petit déjeuner d’accueil.  
 
Mardi 21 janvier :  Messe à 11h55 à l’école célébrée par le Père Daniel. 
 
Jeudi 23 janvier : les parents de CP sont invités à assister au cours de théâtre de leur enfant 
(précision sur l’heure, à venir ). 
  
Vendredi 24 janvier : Mme Juliette Bachet MS en formation.  
 
A partir du lundi 27 janvier Livrets de compétences commentés dans toutes les classes du 
CP au CM2 par moi-même (puis accessible par l’application educartable).N’oubliez pas 
d’imprimer ce livret. Codes d’accès fournis par les enseignants via le cahier violet.` 
 
Pour les classes de PS MS GS, livrets de réussite mis en ligne avec les codes identiques au 
cahier de vie. 
 
Lundi 3 février : les parents de PS MS GS sont invités de 9h00 à 9h45 à assister au cours de 
théâtre de leur enfant, dans la salle polyvalente. 
 
Vendredi 7 février : au soir début des vacances d’hiver. Reprise le lundi 24 février au matin.  
 

Bien cordialement 
    Madame DUPONT 

A PARTIR DE LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2020, LA GARDERIE 
FERMERA À 18H30. 


