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Février-Mars 2016 
Retrouvez ce calendrier sur notre site ecole-sainteanne-casson.fr  

Rubrique infos pratiques / calendrier 

 

- Du 1er février au 30 avril : Mélanie Burot en stage ASEM dans les classes de PPS-PS-MS et GS-

CP 

- Vendredi 5 février : 15h15 : Assemblée des enfants 

- Samedi 6 février : à partir de 20h, soirée Crêpes et Galettes organisée par les parents de 

CM au profit de la classe de voile. 

Du vendredi 5 février après la classe au lundi 22 février au matin : 

Vacances d’hiver 

  

- Nous entrerons durant les vacances dans la période du Carême, les jeudis goûters seront donc 

suspendus. Nous proposerons aux enfants de participer à  une action de solidarité au bénéfice 

d’une action caritative durant cette période. 

- A partir du 22 février, Delphine de nouveau à temps complet, soit le mardi, mercredi, jeudi 

et vendredi dans la classe et le lundi et un mercredi sur quatre en décharge de direction. 

- A partir du 22 février jusqu’au 1er avril: Activités pédagogiques complémentaires pour les 

élèves concernés. (Ils seront alors destinataires d’une fiche de proposition d’APC) 

- Jusqu’au 8 mars : ateliers musicaux de la GS au CM2 avec Mélanie Launay, intervenante 

de Musique et Danse. 

- Mardi 8 mars : 19h : spectacle de chants par l’ensemble des élèves de l’école à l’église. 

Des informations complémentaires vous seront transmises très prochainement. 

- Mercredi 9 mars : Carnaval à l’école ! Les élèves (et les adultes qui le souhaitent !)sont attendus 

déguisés pour une matinée de classe originale pour fêter la mi-Carême. Le thème est libre, dans 

la matinée, les élèves feront un mini défilé dans l’école pour se montrer leurs beaux 

déguisements ! 

 

 Mercredi 16 mars : 9h30 Célébration de Carême à l’école  

Nous vous invitons à célébrer le temps du Carême et l’approche de Pâques avec les 

élèves dans la salle de motricité. 

- Mercredi 23 mars : Matinée pédagogique, les enfants n’ont pas classe. Comme annoncé dans la 

circulaire de rentrée du 01/09/2015. 

- Lundi 28 mars : Lundi de Pâques férié 

- Vendredi 1er avril : 15h15 : Assemblée des enfants 

Delphine 

http://ecole-sainteanne-casson.fr/


 

 

Ecole Sainte Anne - Maternelle et Primaire 
 

2 rue du château 44390 CASSON -  Tél. : 02 40 77 60 11 

e-mail : ec.casson.ste-anne@ec44.fr 

 

 

 

 

 

Février-Mars 2016 
Retrouvez ce calendrier sur notre site ecole-sainteanne-casson.fr  

Rubrique infos pratiques / calendrier 

 

- Du 1er février au 30 avril : Mélanie Burot en stage ASEM dans les classes de PPS-PS-MS et GS-

CP 

- Vendredi 5 février : 15h15 : Assemblée des enfants 

- Samedi 6 février : à partir de 20h, soirée Crêpes et Galettes organisée par les parents de 

CM au profit de la classe de voile. 

Du vendredi 5 février après la classe au lundi 22 février au matin : 

Vacances d’hiver 

  

- Nous entrerons durant les vacances dans la période du Carême, les jeudis goûters seront donc 

suspendus. Nous proposerons aux enfants de participer à  une action de solidarité au bénéfice 

d’une action caritative durant cette période. 

- A partir du 22 février, Delphine de nouveau à temps complet, soit le mardi, mercredi, jeudi 

et vendredi dans la classe et le lundi et un mercredi sur quatre en décharge de direction. 

- A partir du 22 février jusqu’au 1er avril: Activités pédagogiques complémentaires pour les 

élèves concernés. (Ils seront alors destinataires d’une fiche de proposition d’APC) 

- Jusqu’au 8 mars : ateliers musicaux de la GS au CM2 avec Mélanie Launay, intervenante 

de Musique et Danse. 

- Mardi 8 mars : 19h : spectacle de chants par l’ensemble des élèves de l’école à l’église. 

Des informations complémentaires vous seront transmises très prochainement. 

- Mercredi 9 mars : Carnaval à l’école ! Les élèves (et les adultes qui le souhaitent !)sont attendus 

déguisés pour une matinée de classe originale pour fêter la mi-Carême. Le thème est libre, dans 

la matinée, les élèves feront un mini défilé dans l’école pour se montrer leurs beaux 

déguisements ! 

 

 Mercredi 16 mars : 9h30 Célébration de Carême à l’école  

Nous vous invitons à célébrer le temps du Carême et l’approche de Pâques avec les 

élèves dans la salle de motricité. 

- Mercredi 23 mars : Matinée pédagogique, les enfants n’ont pas classe. Comme annoncé dans la 

circulaire de rentrée du 01/09/2015. 

- Lundi 28 mars : Lundi de Pâques férié 

- Vendredi 1er avril : 15h15 : Assemblée des enfants 

Delphine 

http://ecole-sainteanne-casson.fr/

