
-CALENDRIER-

ECOLE SAINT JOSEPH / SAINT GERAND

Voici quelques dates à retenir pour cette année scolaire :

Janvier / Février
-Vendredi 11 janvier : Bibliothèque
                                  Ouverture du local à papier
-Vendredi 18 janvier : Intervention sur le thème de l'eau pour la classe de PS-MS
-Jeudi 24 janvier : Intervention sur le thème de l'eau pour la classe de GS-CP
-Vendredi 1er février : Ouverture du local à papier
                                    Assemblée générale de l'OGEC à 19h
-Samedi 2 février : Plat à emporter organisé par l'APEL
                               Collecte de papier organisée par l'OGEC
-Vendredi 1 et Samedi 2 février : Portes ouvertes du collège Les Saints Anges de Pontivy
-Lundi 4 février : Réunion d'APEL à 20 h
-Vendredi 8 février : Il n'y aura pas classe ce jour-là

Du samedi 9 février au dimanche 24 mars : Vacances d’hiver

Mars/Avril
-Vendredi 1er mars : Intervention sur le thème de l'eau pour la classe de CE
                                 Bibliothèque
                                 Ouverture du local à papier
-Vendredi 29 mars : Bibliothèque
-Samedi 30 mars : Randonnée nocturne gourmande
-Mardi 2 avril : Visite du collège Les Saints Anges de Pontivy par les élèves de CM2
-Vendredi 5 avril : Ouverture du local à papier

Du samedi 6 avril au lundi 22 avril : Vacances de printemps

Avril/Mai/Juin/Juillet

-Jeudi 25 avril : Intervention sur le thème de l'eau pour la classe de CM
-Vendredi 26 avril : Intervention sur le thème de l'eau pour la classe de GS-CP
-Vendredi 3 mai : Bibliothèque
                            Ouverture du local à papier
-Jeudi 9 mai : Intervention sur le thème de l'eau pour la classe de PS-MS
-Mardi 14 mai : Intervention sur le thème de l'eau pour la classe de CE
-Vendredi 7 juin : Bibliothèque
                             Ouverture du local à papier
-Mardi 11 juin   : Journée sportive avec les écoles du réseau à Noyal-Pontivy
-Samedi 22 juin : Messe de fin d'année à Noyal Pontivy
-Dimanche 23 juin : Kermesse de l’école
-Vendredi 5 juillet : Ouverture du local à papier

Samedi 6 juillet : Vacances d'été


