
Ecole des Sacrés Cœurs                  Boissy, le 6 /11/18 

 
 

Dates importantes novembre-décembre 2018 
 

 

Chers parents, 
Veuillez trouver les dates à retenir pour la prochaine  période. Merci de les noter avec 
attention. 
 
Lundi 5 novembre: Reprise des cours. Début du catéchisme avec Sœur Marie-Agnès de 
12H45 à 13H30 pour les CE1. 
 

Mardi 6 novembre : Début de l’éveil à la foi pour les CP de 16h45 à 17h30 avec Juliette 
Bachet ou Carole Tétu ou Yvette. 
 

Jeudi 8 novembre : Vidéo-conférence faite par Planète Mômes pour les CP CE1 CE2, salle 
polyvalente (4€ par élève mis sur facture de l’école) 
 

Vendredi 9 novembre : Animation à la cantine sur la musique médiévale. 
 

Mardi 13 novembre : Visite et entretien avec le Père Daniel dans chaque classe. 
 

Vendredi 16 novembre : Messe n°2 dans la chapelle de l’école à 11h55 pour les enfants qui le 
souhaitent. 
 
Dimanche 2 décembre : Premier dimanche de l’Avent. 
 

Du lundi 3 décembre au vendredi 7 décembre :  Mme Bénédicte Dupont en formation à Paris. 
 

Jeudi 6 décembre et vendredi 7 décembre :  Festival du livre, vente de livres pour enfants de 
16h45 à 17h30 dans la salle polyvalente. Suite de la vente pendant le marché de Noël dans la 
classe de PS. 
 
 

Samedi 8 décembre: Marché de Noël de 9h30 à 12h.  
 

Jeudi 13 décembre : Spectacle-concert Ploum Plouf pour les CP, CE1, salle de La Ferme 
14h30 (3,50€) 
 

Vendredi 14 décembre: Spectacle-concert Voyage au pays des fées pour les PS MS (10h) et 
GS (14h45) à La Ferme (3,50€) 
Messe n° 3 dans la chapelle de l’école à 11h55 pour les enfants qui le souhaitent. 

 

Jeudi 20 décembre :  Repas de Noël pour les enfants de la cantine. 
 

Vendredi 21 décembre: Célébration de Noël avec le Père Daniel, 10h30, église de Boissy. Le 
soir début des vacances de Noël (reprise le LUNDI 7 JANVIER 2019). 
 

 

 

Je vous remercie de lire tout cela avec attention,  
 

Bien cordialement, 
         
    Madame DUPONT 

 
 


