ETABLISSEMENT CATHOLIQUE
CATHOLIQUE SAINT ANDRE
Maternelle — élémentaire
Reims, le 24 avril 2017
33, rue Raymond Guyot
51100 REIMS

A tous les parents des élèves de l’école
Madame, Monsieur,

Après ces vacances de Pâques, nous abordons le dernier trimestre scolaire pour
11 semaines de classe entrecoupées par le Pont de l’Ascension et celui de la Pentecôte.

Quelques informations :
- Merci aux nombreux élèves qui ont participé à l’action « Bol de Riz » :
votre générosité a permis d’adresser un don de 2 490 € pour la rénovation de l’école Ste Christine
à Kinshasa .
-

Pour les élèves du CP au CM2, les évaluations du 2nd trimestre sont disponibles sur le site
Livréval depuis la semaine du 27 mars.

▲ Je vous demande de bien vouloir les regarder et les signer virtuellement. Quelques
évaluations du 1er trimestre ne l’ont pas encore été ; si vous avez des difficultés de connexion,
n’hésitez pas à venir en faire part à l’accueil.

Les dates importantes de la période à venir

Mardi 25 avril : Conseil des Enfants

Jeudi 27 avril : célébrations de Pâques
►à 10h00 : pour les classes maternelles
►à 14h00 : pour les classes élémentaires.
Vous êtes tous cordialement invités à nous rejoindre à l’église St André
si vous le pouvez.

Pont du 1er mai

Jeudi 2 mai : Conseil d’Administration de l’OGEC St André.
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RAPPEL
Mercredi 3 mai et mercredi 10 mai
matinées de classe de 8h30 à 11h30 pour les élèves des classes élémentaires

Samedi 6 mai de 9h30 à 16h00 : Rassemblement interdiocésain
à la Maison St Sixte
Osons le Bonheur
Devenir adulte
Prendre le temps

Mardi 9 mai à 18h30 : l’APEL St André vous propose de participer à un film-débat
« TOUT S’ACCELERE »
ou
Comment philosopher avec vos enfants, nos élèves ?
(durée approximative 2 heures).

Samedi 13 mai en soirée : Loto Collège

Lundi 15 mai à 18h00 à l’Amphi : présentation de l’atelier « Chorale » du midi
animé par Sylvain Prost.
Réservée aux parents des élèves inscrits à cet Atelier.
(Circulaire à venir)

Lundi 15 mai : Olympuces pour les classes de MS et GS

Pont du 8 mai

Jeudi 18 mai : Journée de la Foi à l’école
♦ Aux récréations du matin, du midi et de l’après-midi, votre enfant aura la possibilité de se rendre à
la chapelle de l’établissement pour prier,
accompagné, guidé par une enseignante ou un parent d’élève.
♦ A partir de 17h00, le Père Lange sera présent pour la même proposition
pour tous les adultes.
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Le dossier de réinscription pour la Rentrée 2017/2018,
vous sera donné dans la semaine du 15 mai.
Vous veillerez à le remettre au plus tard pour 6 juin.

Pont de l’Ascension
Du mardi 23 mai à 16h45 au lundi 29 mai à 8h20

Pont de la Pentecôte
Du vendredi 2 juin à 16h45 au mardi 6 juin à 8 h 20

Vendredi 9 juin à 17h30 : restitution du projet d’année des CP
« L’écriture au fil des temps »

Samedi 10 juin de 10h00 à 12h00 : accueil des nouveaux parents et élèves
de la MS au CM2.

Semaine du 12 juin 2017:
Evaluations visibles
sur le site LivrEval pour les classes maternelles
Le site (http://www.livreval.fr/), contient le livret de compétences de votre enfant qui est remis aux
parents chaque trimestre. L’enseignante de votre enfant vous a donné votre code d'identifiant et
votre mot de passe pour y accéder

Mercredi 14 juin de 10h00 à 12h00 : accueil des nouveaux parents et élèves
de la Petite Section

Samedi 17 juin à partir de 11h30 :

KERMESSE 2017
de l’établissement St André

Repas, stands, jeux, tombola….
Nous comptons sur votre présence !
▲Lundi 19 juin : la rentrée des élèves de CPA, CPB et CE1B aura lieu à 10h00.
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Dimanche 18 juin à 10 h 30 : messe des enfants se préparant
à la Première Communion à l’église St André

Semaine du 19 juin
Evaluations visibles
sur le site LivrEval pour les classes élémentaires (du CP au CM2)
Le site (http://www.livreval.fr/), contient le livret de compétences de votre enfant qui est remis aux
parents chaque trimestre. L’enseignante de votre enfant vous a donné votre code d'identifiant et
votre mot de passe pour y accéder

Mercredi 21 juin matin : accueil des futurs 6èmes au collège St André

Jeudi 22 juin : Conseil d’Administration de l’OGEC St André.

Jeudi 29 et vendredi 30 juin : Brevet des collèges

Mardi 4 juillet :
Célébration de fin d’année à l’église St André

A 16 H 45 , DÉBUT DES GRANDES …

4

Travaux accessibilité
A partir du 19 juin, les entrées et les sorties des CP aux CM2
se feront par le portail du collège, rue Ferrand.
Merci pour votre compréhension.
De plus amples précisions vous seront données dans une prochaine circulaire.

L’établissement sera fermé
du jeudi 13 juillet à 12 h au lundi 21 août à 9 h

En espérant répondre à vos attentes, croyez, chers parents,
en notre dévouement et ayez toujours à l’esprit que seule notre communication pourra
faire de notre école un lieu d’épanouissement
et d’évolution pour votre enfant.

La directrice,
Mme A. Rosescou.
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