
Ecole des Sacrés Cœurs                  Boissy, le 21 /12/18 
 

 

Dates importantes janvier-décembre 2019 
 

 
Chers parents, 
Veuillez trouver les dates à retenir pour la prochaine période. Merci de les noter avec 
attention. 
 
Lundi 7 janvier: Reprise des cours.  
 
Jeudi 10 janvier : Les parents sont cordialement invités à venir dès 15h45 à l’école pour 
partager la galette des rois avec les enseignants : 
PS MS GS : dans la salle polyvalente 
CP CE1 CE2 : dans la cantine 
CM1 CM2 : au 2ème étage à côté des classes. 
 
Vendredi 11 janvier : 15h30, certains parents viennent filmer dans la cour, la chorégraphie des 
élèves qui servira au montage vidéo d’un clip (avec les écoles du secteur) dans le cadre du 
Réenchantement de l’enseignement catholique. 
 
Vendredi 18 janvier : Messe à 11h55 à l’école célébrée par le Père Daniel. 
 
Vendredi 25 janvier: Intervention de Mme Meha et une de ses collègues sur les maladies 
génétiques dans les classes du CP au CM2. 
 
Lundi 28 janvier : Spectacle théâtral « Pas d’omelettes sans œufs », dans la salle polyvalente 
14h30 pour les CP/CE1 (tarif 10,50€ directement mis sur la facture de l’école). 
 
A partir du lundi 28 janvier, livrets de compétences rendus dans toutes les classes. 
 
Mardi 29 janvier : Spectacle pour les PS MS GS dans la salle polyvalente « Trompette, 
violoncelle et …sorcière », tarif de 7,50€ directement mis sur la facture de l’école. 
 
Vendredi 8 février : Après-midi Réenchantement à la cathédrale de Créteil (les familles qui 
souhaitent s’y rendre avec leurs enfants sont libres, mais sinon classe à l’école comme 
d’habitude). 
 
Mardi 12 février : Animation à la cantine « La tête dans les étoiles ». 
 
Vendredi 15 février : Messe à 11h55 à l’école célébrée par le Père Daniel. 
 
Vendredi 22 février : au soir début des vacances d’hiver. Reprise le lundi 11 mars au matin.  
 
Je vous remercie de lire tout cela avec attention,  
 

Bien cordialement, 
         
    Madame DUPONT 

 
 


