ECOLE PRIVEE ALPILLES-DURANCE
2, Boulevard de Verdun – 13870 ROGNONAS
Tél. : 04.90.94.88.06 Fax : 04.32.62.72.29
mail : direction.ecole@alpilles-durance.org
Enseignement catholique sous contrat d’association avec l’Etat

CALENDRIER 4ème période
du 08/03/21 au 23/04/21
Lundi 8 mars

Matin

Mardi 9 mars

Ap-midi CE1 : Séance de tennis
Journée Formation pour Mme Lust, classe pour les CM2

Rentrée des classes

Culture chrétienne en classe entière à partir de 10h pour les CE2-CM2-CE1 et à
partir de 13h30 pour les CP-CM1 avec les sœurs
Matin

PS et GS : lecture d’albums par Géraldine de la bibliothèque à partir de 9h

ESS pour un élève
Mercredi 10 mars Journée Formation pour Mmes Carletti-Fauche et Diguet
Jeudi 11 mars

Journée

Vendredi 12 mars Matin

Carnaval

: les enfants arrivent déguisés dès le matin, le goûter est offert

par l’APEL
Éveil à la foi en maternelle
CM1-CM2 : séance de tennis

Ap-midi CP : séance 1 de poney
Les CM2 vont en demi-groupe au CDI avec Mme Mille, professeur documentaliste
au collège pour
Fin de la 2ème période des APC
Début de la 3ème période des APC

Lundi 15 mars

Stagiaire future enseignante en PS pour deux semaines
Mardi 16 mars

Matin PS-MS-GS : ateliers projet 4 éléments « l’eau »
Ap-midi CP-CE1-CE2 : ateliers projet Provence

Jeudi 18 mars

Matin

CP-CE1 : concours Koala des maths
CE2-CM1-CM2-6èmes : Concours Kangourou des maths

Vendredi 19 mars Matin

Éveil à la foi en maternelle
CM1-CM2 : séance de tennis

Ap-midi CP : séance 2 de poney
Bénédiction de la St Joseph à l’école dans la cour au début chaque récréation de
l’après-midi par le père Jan
PS-MS-GS : ateliers projet 4 éléments « l’eau »

Lundi 22 mars

Matin

Mardi 23 mars

Journée Culture chrétienne en classe entière à partir de 10h pour les CE2-CM2-CE1 et à
partir de 13h30 pour les CP-CM1 avec les sœurs

Jeudi 25 mars

Matin MS et GS : lecture d’albums par Géraldine de la bibliothèque à partir de 9h
Journée PHOTO DE CLASSE

Ap-midi Réunion des chefs d’établissement 1er degré à Barbentane à partir de 12h30
Vendredi 26 mars Matin Éveil à la foi en maternelle
CM1-CM2 : séance de tennis
Ap-midi CP : séance 3 de poney

Lundi 29 mars

Changement de période d’utilisation des équipements sportifs municipaux :
4ème période

Matin
Mercredi 31 mars Matin

PS-MS-GS : ateliers projet 4 éléments « l’eau »
Concertation n°5 pour les enseignantes

Jeudi 1er avril

Matin

ESS pour un élève

Vendredi 2 avril

Journée Chemin de croix du CP au CM2 avec les sœurs

Lundi 5 avril
Mardi 6 avril

Matin

Éveil à la foi, chemin de croix en maternelle

12h4513h15

Bol de riz du CP au CM2

Ap-midi CP : séance 4 de poney
Journée Lundi de Pâques : férié
Journée Culture chrétienne en classe entière à partir de 10h pour les CE2-CM2-CE1 et à
partir de 13h30 pour les CP-CM1 avec les sœurs
Matin

PMI pour les élèves de PS

Mercredi 7 avril

PS et MS : lecture d’albums par Géraldine de la bibliothèque à partir de 9h
Journée Réunion des chefs d’établissement au diocèse

Vendredi 9 avril

Formation pour Mmes Deshayes et Nesci
Journée PMI pour les élèves de PS
Matin

Éveil à la foi en maternelle
CM1-CM2 : séance de tennis

Lundi 12 avril

Ap-midi CP : séance 5 de poney
Journée PMI pour les élèves de PS

Mardi 13 avril

Journée Formation pour Mme Lust, classe en CM2

Mercredi 14 avril Matin

Formation des suppléants par les chefs d’établissement 1er degré

Vendredi 16 avril Matin

Éveil à la foi en maternelle
CM1-CM2 : séance de tennis

12h4513h15

Mini-concertation enseignantes

Lundi 19 avril

Ap-midi CP : séance 6 de poney
Journée Journée de vote prix Chronos de la PS au CM1

Mardi 20 avril

Journée Journée de vote du prix Chronos de la PS au CM1
Culture chrétienne en classe entière à partir de 10h pour les CE2-CM2-CE1 et à
partir de 13h30 pour les CP-CM1 avec les sœurs
Matin

CP-CE1-CE2 : Sortie St Rémy

PS et GS : lecture d’albums par Géraldine de la bibliothèque à partir de 9h
Vendredi 23 avril Journée Journée diocésaine de l’écologie intégrale, célébration de la création à l’école

Vacances de printemps du vendredi 23 avril après la classe
au lundi 10 mai 2021 au matin

