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Période 4 – Du 27 février au 7 avril 2017 
 

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

Rubrique infos pratiques / calendrier 

 

- Nous entrerons 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. 

 

- Du 6 au 10 mars: Camille Pinon en stage dans la classe de PPS-PS-MS 

- Mercredi 8 mars : bibliothèque pour les classes de GS/CP, CE et CM 

- Lundi 13 mars : fête des 100 jours dans la classe des GS/CP 

- Mardi 14 mars : visite du médecin de la PMI pour les PS 

- Dimanche 19 mars : action « petit-déjeuner » par les CM  

au profit de la classe découverte 2017/2018 

- Mercredi 22 mars : Carnaval à l’école ! Les élèves sont attendus déguisés pour une matinée de 

classe originale pour fêter la mi-Carême. Le thème est libre et les élèves feront 

un mini défilé dans l’école pour se montrer leurs beaux déguisements ! Nous 

donnons rendez-vous aux adultes qui le souhaitent (déguisés aussi bien sûr !) à 

partir de 10h  

 

- Jeudi 23 et vendredi 24 mars : Dans le cadre du salon du livre d’Erdre et Gesvres, Bruno Gibert, 

auteur-illustrateur de d’albums de jeunesse, interviendra dans toutes les classes pour exposer son 

métier aux élèves et les faire participer à des ateliers d’écriture et/ou d’arts plastiques 

- Samedi 26 et dimanche 27 mars : Salon du livre à Sucé sur Erdre 

- Samedi 1er avril : matinée travaux organisée par l’OGEC. Pensez dès maintenant à réserver cette 

date ! Plus on est de fous, plus on…euh…travaille ! 

- Vendredi 7 avril : Assemblée des enfants l’après-midi 

 

Vacances de printemps du 7 avril après la classe au lundi 24 avril au matin 

 

 A noter pour la période 5:  

-Célébration de Pâques à l’école le mercredi 26 avril 

-Marché de printemps organisé par l’APEL et portes ouvertes le samedi 29 avril 

 

Anne Dalibert 

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

