
Ecole des Sacrés-Cœurs                  Boissy, le 24 /02/2020 

Dates importantes février-mars-avril 2020 
 

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

 
Lundi 24 février : Reprise des cours.  
 
Mardi 25 février : Mardi-gras (le carnaval à l’école sera à la mi-Carême). 
 
Mercredi 26 février : Mercredi des Cendres. Début du Carême pour les chrétiens 
(40 jours de préparation à la fête de Pâques Résurrection de Jésus)   
 
Jeudi 27 février : Début de l’action Carême à l’école (mot d’information à suivre). 
 
Mardi 3 mars: Messe à 11h55 à l’école célébrée par le Père Daniel.  
 
Lundi 16 mars : Animation de la cantine « Les héros de la BD ». 
 
Jeudi 19 mars : Mi-Carême : carnaval de notre école. Tous les enfants sont 
attendus déguisés ce jour. 
A partir de 15h30, les parents sont invités à venir à l’école. 
 
Mardi 31 mars : Les enfants baptisés de l’école, à partir du CP pourront recevoir 
le sacrement de réconciliation proposé par le Père Daniel à l’école de 9h30 à 
11h30.  
 
Vendredi 3 avril : Vendredi Saint. Chemin de croix à l’école spécial enfants, le 
matin.  
A 12h, repas bol de riz. L’argent économisé sera versé à ACDF (association de 
Sucy en Brie). 
 
Vendredi 3 avril au soir : Début des vacances de Pâques. Reprise le lundi 20 
avril au matin. 
 
Noter dès à présent : Jeudi 30 avril PS MS GS sortie au château de Breteuil 
    Jeudi 7 mai : journée sans cartable  
vendredi 15 mai de 16h45 à 18h, soirée portes ouvertes 
Pont de l’Ascension du mardi 19 mai au soir au lundi 25 mai au matin.  
    Samedi 13 juin : Kermesse de l’école.   
Rappel : dernier jour de classe mardi 30 juin (jeudi 2 juillet et vendredi 3 juillet 
journées pédagogiques). 
 
Je vous remercie de lire tout cela avec attention. 

Bien cordialement, 
    Madame DUPONT 


