Ecole Notre Dame Le Clos Fleuri
32600 L'ISLE – JOURDAIN

Année scolaire 2021/2022
Circulaire du jeudi 16 septembre 2021

CALENDRIER DE SEPTEMBRE A OCTOBRE 2021
SEPTEMBRE
Le jeudi 2

C'est la rentrée !

Le vendredi 10

Réunion de rentrée de la classe de TPS/PS à 17h30

Le lundi 13

Réunion de rentrée de la classe de GS à 17h30
Début du cycle natation à la piscine municipale de l'Isle-Jourdain pour les élèves des
classes de CE1/CE2, CE2/CM1, et les classes de CM1/CM2 A et CM1/CM2 B

Du lundi 13 au vendredi 24

Evaluations nationales (français et mathématiques) pour les élèves de CP et de CE1

Le mardi 14

Réunion de rentrée des classes de CE1/CE2, CE2/CM1 et PS/MS

Du mardi 14 au mardi 19 octobre Cycle éveil musical dans les classes de maternelle
Le vendredi 17

Réunion de rentrée pour de la classe de MS à 17h30
Journées du patrimoine : visite du Musée campanaire et de la maison Claude Augé
pour les élèves des classes de CP, CP/CE1 et CE2 et CM1/CM2 B
Début de l'animation en pastorale dans les classes maternelles et élémentaires

Le mardi 21

Réunion de rentrée des classes de CM1/CM2, CE1 et CE2

Le mercredi 22

Messe de rentrée de l'Enseignement Catholique à 17h30 à la cathédrale d'Auch

Le vendredi 24

Réunion de rentrée des classes de CP et de CP/CE1.

Election des délégués dans les classes de CM1/CM2
OCTOBRE
Le vendredi 1er

Photos de classes

Le jeudi 7

Assemblée générale de l'APEL à 20h30 au collège

Le dimanche 17

Messe d'installation du Père David Cenzon à 16h à l'Isle jourdain

Le mardi 19

Sortie à la bibliothèque municipale de l'Isle Jourdain pour les élèves de la classe de
CE1/CE2

Le jeudi 21

FORMATION PEDAGOGIQUE DE l'EQUIPE EDUCATIVE : PAS DE CLASSE NI DE
GARDERIE ASSUREE

Le vendredi 22

« Opération nettoyons la Nature » avec tous les élèves de l'établissement

Vacances de Toussaint

Du vendredi 22 octobre après la classe au lundi 8 novembre à 8h40

Précisions :
• Ecole Directe devient l'outil incontournable (codes donnés par les enseignants de chaque classe) : 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. Dans l'onglet « galerie
photos », un joli résumé en images des temps forts de l'école (demande d'autorisation préalable).
• La journée de classe du jeudi 21 octobre 2021 sera récupérée les mercredis 20 avril 2022 et le 8 juin 2022, le matin,
aux horaires de classes habituels. Il n'y aura pas de service de restauration assuré pour ces demies journées.
Informations et documents administratifs émanant du secrétariat ou de la comptabilité :
–

Les courriels et SMS sont adressés aux deux parents, si vous souhaitez modifier des mails ou n° de téléphone vous
pouvez le faire via Ecoledirecte, celles-ci seront acceptées par le secrétariat.

