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

CALENDRIER DE NOVEMBRE A DECEMBRE 2022 
 

NOVEMBRE 

Le lundi 7 Reprise des cours 
Début du cycle handball pour les élèves des classes de CE1, CE1/CE2, CE2 et les élèves des classes 
de CM1/CM2 
Début du cycle pétanque pour les élèves de la classe de CM1/CM2 A 
Intervention des « jardins de la Marquise » dans les classes de CP et CP/CE1 pour un projet autour 
de la permaculture. 

Le jeudi 10 Commission cantine en présence des élèves délégués et des représentants de l'association des 
parents d'élèves 
Début du projet permaculture en association avec les « jardins de la Marquise » pour les élèves 
des classes de CE1, CE1/CE2 et CE2 

Le mardi 22 Séance de cinéma pour les élèves des classes de CP, CP/CE1 et CE1 

Le jeudi 24 Séance de cinéma pour les élèves des classes de CE1/CE2 et CE2 
Début du cycle football pour les élèves des classes de CP et de CP/CE1 
Réunion d'informations à 18h au collège pour les élèves en classe de CM2 qui seront scolarisés au 
Clos Fleuri en 6ème 

Le dimanche 20 Messe des familles à 10h30 à la Collégiale de l'Isle Jourdain 

Le vendredi 25 Décoration des locaux en association avec l'APEL à partir de 17 heures 

Le dimanche 27 Premier dimanche de l'Avent 

Durant le temps de 
l'Avent 

Actions menées au profit du Secours Catholique Français en lien avec l'Association des Parents 
d'élèves 

Le mardi 29 Séance de cinéma pour les élèves des classes de CM1/CM2 

DECEMBRE 

Le jeudi 8 Commission cantine en présence des élèves délégués et des représentants de l'association des 
parents d'élèves 

Le dimanche 11 Messe des familles à 10 h 30 à la collégiale de l'Isle Jourdain 

Durant le temps de 
l'Avent 

Actions menées au profit du secours catholique français 

Le jeudi 15 Célébration de l'Avent à 9h pour les élèves des classes de maternelle à la chapelle de l'école 
Messe de l'Avent à 11h30 pour les élèves du collège à la collégiale de l'Isle Jourdain 
Célébration de l'Avent à 14h pour les élèves des classes élémentaires à la collégiale de l'Isle 
Jourdain 

Le vendredi 16 Passage du Père Noël dans les classes avec goûter offert par l'APEL 

Vacances de Noël Du vendredi 16/12/2022 à 16h30 au mardi 03/01/2023 à 8h40, 

 
Précisions : 
 

• Ecole Directe devient l'outil incontournable : messagerie établissement/famille, enseignant/famille, factures, 
évaluations. 

 

• N'hésitez pas à consulter le site de l'institution Notre Dame le Clos Fleuri. Il est mis à jour très 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 EcoleDirecte) et les SMS sont adressés aux deux responsables légaux séparés ou non. 


