
Ecole Notre Dame Le Clos Fleuri                                                  Année scolaire 2022/2023 
32600 L'ISLE – JOURDAIN 
 

CALENDRIER DE MARS A AVRIL 2023 

 

MARS 

Le lundi 6 Reprise des cours. Séance semis projet permaculture pour les élèves des classes de CE1, CE1/CE2 et CE2 
Début du cycle éveil musical pour les classes du cycle 2 

Le mardi 7 Séance de cinéma pour les élèves des classes de CM1/CM2. 
Début du cycle basket pour les élèves du cycle 2 

Le vendredi 10 Sortie à la bibliothèque de l’Isle Jourdain pour les élèves de la classe de CM1/CM2 D 

Le dimanche 12 Messe des familles à la collégiale de l’Isle Jourdain à 10h30. 

Le jeudi 16 Fête de la Mi-Carême avec goûter offert par l’Apel. 
Concours Koala et Kangourous des mathématiques pour les élèves des classes de CP jusqu’au CM2. 

Le lundi 20 Séance de permaculture pour les classes de CP et de CP/CE1 

Le mardi 31 Séance de permaculture pour les élèves des classes de maternelle 

Le jeudi 23 Poursuite du projet sciences pour les élèves du cycle 2 

Le vendredi 24 Intervention de l’association Haïtimoun 
Sortie à la bibliothèque de l’Isle Jourdain pour les élèves de la classe de CE1 

Le samedi 25 Journée bénévolat à l’école et au collège. Fête du catéchisme à Gimont 

Le lundi 27 Spectacle Planète Mômes « les secrets du jardin de Clément » proposé aux élèves du cycle 1 et du cycle 2 
Dictée Claude Augé pour les élèves des classes de CM1/CM2  

Le mardi 28 Fin du cycle basket pour les élèves du cycle 2 
Sortie à la bibliothèque de l’Isle Jourdain pour les élèves de la classe de CE2 

Le jeudi 30 Poursuite du projet sciences pour les élèves du cycle 2 

Le vendredi 31 Sortie à la bibliothèque de l’Isle Jourdain pour les élèves de la classe de CE1/CE2 

AVRIL 

Le mardi 4 Messe chrismale à la Cathédrale d’Auch à 18h30. 
Séance projet permaculture pour les élèves des classes de CE1, CE1/CE2 et CE2 

Le jeudi 6 Célébration à la chapelle de l’école pour les élèves des classes de maternelle à 9h 
Séance de cinéma le matin pour les élèves des classes de MS/GS et de GS 
Messe à la Collégiale de l’Isle Jourdain à 14 h pour les élèves des classes élémentaires 

Le vendredi 7 « bol de riz » au self pour l’ensemble des élèves et des adultes de l’institution au profit de l’association 
Haïtimoun 
Séance de cinéma le matin pour les élèves des classes de TPS/PS et PS/MS 

Le lundi 10 Lundi de Pâques 

Le jeudi 13 Poursuite du projet sciences pour les élèves du cycle 2 

Le lundi 17 Conseil d’établissement de l’institution 

Le mardi 18 Sortie pédagogique pour les élèves des classes de CP et de CP/CE1 au Musée Al Campestre au Lherm 

Du 17 au 19 Voyage au Puy du Fou pour les élèves des classes de CM1/CM2 

Vacances de Pâques Du vendredi 21 avril à 16h30 au mardi 9 mai 2023 à 8h40 

 
Dates à retenir : - Pont de l’Ascension du mardi 16 mai après les cours au lundi 22 mai 2023 à 8h40. 

- Vendredi 23 juin 2023 : spectacle du collège 
- Dimanche 25 juin 2023 : kermesse de l’école 
- Mardi 4 juillet 2023 : fin des cours pour tous les élèves de l’école 

 
Précisions : N’hésitez pas à consulter le site de l’institution Notre Dame le Clos Fleuri. Il est mis à jour régulièrement. Dans l’onglet 
« actualités », vous trouverez des articles des diverses activités ou événements. 
 
Informations et documents administratifs émanant du secrétariat ou de la comptabilité : 

- Les courriels (via Ecole Directe) et les SMS sont adressés aux deux responsables légaux séparés ou non. 


