
Ephémérides des deux prochains mois à l’Ecole Notre Dame d’Espérance  

Carême 2023 : du mercredi 22 février au jeudi 9 avril « En route vers l’Essentiel »  

 Dates à retenir Evènements 
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Retour des commandes de Pâques 

Dès le lundi 6 mars 

 

Pour rappel, vos bons de commande doivent être 

retournés pour le lundi 6 mars, accompagnés du 

règlement correspondant, par espèces ou chèque à 

l'ordre de l'APEL Notre Dame (un seul règlement par 

famille). 

Lundi 13 mars 

 

Savants fous 

Deux ateliers pour chaque classe ! 

Spectacle pour les maternelles, les CM1 et 

CM2 

Ateliers pour les CP, CE1, CE2 

Jeudi 16 mars  

 

 

A l’occasion de la Mi-Carême : 
Arrivée des élèves en déguisement 

Activités de bricolage dans la classe 

Atelier photos et Goûter gérés par l’APEL. 

 

Lundi 20 mars  

 

Début des cours de danse avec Kaline 

Locatelli 

Intervenante hebdomadaire pour chaque 

classe en vue du spectacle de la kermesse 

Lundi 20 mars au vendredi 24 mars 

 
 

« Une semaine de liberté, de respiration et 

d’initiatives pour permettre à tous les acteurs 

de l’école d’inventer collectivement l’école de 

leurs rêves. » 

Lundi 20 mars au 31 mars 

 

 

Pour les enseignants et les enfants c'est un moment 

privilégié pour découvrir une collection de livres 

actuelle et complète. 

La lecture, une porte ouverte sur un monde 

enchanté... 

Du jeudi 23 mars au mardi 4 avril  

 

 

Séances de natation pour les CE2 et CM2 

Lundi à partir de 14h15  

Du mardi au vendredi à partir de 15h 
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Semaine du 3 au 7 avril 

 

 

Remise des commandes de Pâques 

De l’APEL  

Mardi 4 avril 

 

 

Intervention de l’association  

LACIM  

pour expliquer aux enfants notre geste de 

partage à l’occasion du bol de riz 

Du dimanche 2 au samedi 8 avril  

 

Semaine Sainte 

Semaine Sainte 

 
Vendredi 7 avril  

 

 

Vendredi Saint 

Bol de riz 

Les élèves sont invités à s’inscrire à la cantine 

pour partager une action de solidarité. 

 

 

Lundi de Pâques : lundi 10 avril 

 
 

Jeudi 13 avril  

 

Sortie scolaire des CP, CE1, CE2 

Au jardin « le point du jour » à Verdelot 

Au programme : Visite privative et ateliers 

jardinage 

Vendredi 14 avril  

 

 

 

 

Célébration de Pâques à l’église de Moret 

 à 10 h 

 

Vacances scolaires 

Du 21 avril au soir au 9 mai  

 

Rentrée des classes : Le mardi 9 mai  

 

Avec nos sentiments dévoués,  

L’équipe éducative de l’Ecole Notre Dame d’Espérance 


