
 

       

 CALENDRIER DES ACTIVITES       

         DU DEUXIEME TRIMESTRE             

   DE L’ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 

                           ECOLE                                                

 

 

 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUS ! 
 

Au cours de ce trimestre, chaque enseignant(e) proposera un entretien individuel, afin de faire 

un bilan du travail effectué par votre enfant, depuis le début de l’année scolaire. 
 

JANVIER 
 

Mardi 9 

Les élèves de CM1 B se rendront à l’espace H2O pour découvrir le système solaire. 
 

Mercredi 10 

Déplacement de la chorale maîtrisienne à Rouen pour une visite de l’opéra et une 

participation aux répétitions d’un opéra (8H30 – 17H00). Pensez à apporter un pique-

nique. 
 

Jeudi 11 

Les élèves de CM1/CM2 C se rendront à l’espace H2O pour découvrir le système  

solaire. 
 

Vendredi 19 

 Intervention de la police municipale pour une sensibilisation à la sécurité routière 

pour les élèves de CM2 A - CM2 B et CM1/CM2 C. 

 Réunion de présentation du séjour environnement pour les parents des élèves de 

CM2 A – CM2 B et CM1/CM2 C  
 

Semaine du 22 au 26   

Fin des séances de piscine pour les classes de CE1 A - CE1 B et CM2 B - CM1/CM2 C. 
 

Semaine du 29 janvier au 2 février 

Début des séances de natation à la piscine Aldebert BELLIER pour les élèves de : 

 CM2 A : le lundi de 9H30 à 11H30. 

 CPA et CP B : le mardi de 15H00 à 16H30.  

    Séances jusqu’au lundi 11 juin  et mardi 12 juin (inclus). 
 

Mardi 30 

Les PS/MS de la classe d’Adeline se rendront au supermarché (le matin) afin 

d’acheter les ingrédients pour faire des crêpes. 



FEVRIER 
 

Mercredi 14 

Mercredi des Cendres. Entrée en carême. 
 

Jeudi 15 

 Voyage à Lisieux pour les élèves de CM1 B avec visite du Carmel, de la Basilique et de 

      la maison de Ste Thérèse. 

 Célébration d’entrée en carême. 
 

Semaine du 19 au 23   

Semaine banalisée autour des premiers secours pour tous les élèves de maternelle 

et de primaire. 

 

Vendredi 23 

A 16H30, début des vacances d’hiver. 

 

MARS 
 

Lundi 12 

A 8H40, retour des vacances d’hiver. 
 

Jeudi 15 

Participation des élèves de CM2 aux Olympiades de Maths en partenariat avec les 

élèves de 6e.  
 

Samedi 24 

Toutes les familles sont invitées à participer à la marche des Rameaux. 
 

Semaine du 26 au 30 

Semaine Sainte. Des temps forts seront proposés aux enfants.  
 

Lundi 26 

Réunion d’information sur l’entrée en 6e, à 17H30, pour les parents des élèves de 

CM2, en salle Jean-Paul II au Grand Collège. Cette rencontre est réservée 

uniquement aux parents. Présentation des 6e à thèmes et visite du collège. 
 

Mardi 27 

Participation de la chorale maîtrisienne à la messe chrismale. 17H00 à Grandvilliers. 
 

Vendredi 30 

Tous les enfants de primaire pourront participer à une action de carême en prenant 

au déjeuner une « assiette de riz ». Ils pourront ainsi venir en aide à une association 

caritative.  
 

 

 



AVRIL 

Lundi 2  

 Lundi de Pâques 
 

Jeudi 5 

Célébration avec toute l’école rassemblée pour fêter Pâques.  
 

Lundi 9 

Photos de classes (le matin).  
 

Jeudi 12  

Spectacle « Hands up » pour les élèves de CM2. Théâtre de marionnettes offert par 

l’OGEC avec la participation de l’APEL. 
 

Vendredi 13 

Spectacle « Que deviennent les ballons lâchés dans le ciel ? » pour les élèves de CE2 

et CM1. Théâtre de papier et de film d’animation offert par l’OGEC avec la 

participation de l’APEL. 
 

Dimanche 15 

Rencontre, à Beauvais, de la chorale maîtrisienne du Saint-Esprit et de la chorale de 

l’Institut Jean-Paul II pour un concert de printemps (lieu à préciser). 
 

Mardi 17 

Spectacle « Vent debout » pour les élèves de CP et CE1. Théâtre de marionnettes  

offert par l’OGEC avec la participation de l’APEL. 
 

Mercredi 18 

Ecole de prière, rassemblant les élèves des écoles catholiques de Beauvais, de la GS 

au CM2 de 10H00 à 13H00 (au 101 rue de la Madeleine). 
 

Vendredi 20 

Carnaval de printemps pour les élèves des classes de maternelle. Les primaires se 

joindront à la fête, l’après-midi, pour la dégustation des délicieuses crêpes maison. 
 

Lundi 23 

 Rencontre de tennis organisée par l’UGSEL : 

o le matin, pour les classes de CE2 A et CE2 B 

o l’après-midi, pour les classes de CP A, CP B et CE1 A, CE1 B. 
 

Mardi 24 

 Rencontre de tennis organisée par l’UGSEL : 

o le matin, pour les classes de CM1 A, CM1 B 

o l’après-midi, pour les classes de CM2 A, CM2 B et CM1/CM2 C 

 A 16H30, départ des élèves pour les vacances de printemps. Retour des vacances, le 

lundi 14 mai à 8H40. 

 

 



 

 

 

 

 

                 

« Chemin du Pèlerin » vendredi 18 mai. 

 

Toute l’équipe du Petit Collège vous invite à participer à une marche avec vos enfants. 

Nous espérons pouvoir associer le maximum de parents à cet évènement qui aura lieu en journée. 

Nous vous donnerons des informations complémentaires dans les prochaines semaines. 

N’hésitez pas à vous libérer pour partager avec nous ce moment. 

 

 Du Vendredi 18 mai après les cours au Mardi 22 mai au matin : week-end de la Pentecôte. 

 

 Samedi 16 juin : De 10H30 à 12H00, matinée « portes-ouvertes » au Petit Collège pour  

    l’accueil des nouveaux élèves et de leurs parents. 

 

 Samedi 30 juin : Fête de l’école. 

 

 Le Vendredi 6 juillet après les cours, début des vacances d’Eté. 

 

TROISIEME TRIMESTRE 
 



 


