Que se passe-t-il à Saint-Pierre de Chaillot en mai et juin ?
du lundi 6 au vendredi 17 mai
mercredi 8 mai
jeudi 9 mai

Rappel : vente de viennoiseries par l’APEL
Rappel : école fermée
Rappel : réunion d’informations (entrée en 6ème) pour les parents
des enfants de CM1. A 18h30 à l’école Lamazou (80 rue Boileau16ème)
vendredi 10 mai
Rappel : CM2/CM1 : intervention à l’école « Les Volcans » par Mr
Durieux
lundi 13 mai
CE2 : permis piéton
mercredi 15 mai
Prière à Marie (dans la cour à 9h) les parents sont les bienvenus
jeudi 16 mai
Photo de classe : faites-vous beaux !
du lundi 20 au vendredi 24
Rappel CM1 et CM2 : classe découverte « les volcans
mai
d’Auvergne » à la Bourboule
lundi 20 mai
CE2/CE1/CP/GS/MS/PS : journée Kapla
jeudi 23 mai
Pique-nique dans la cour
vendredi 24 mai
GS/MS/PS : invitation à admirer la « galerie de portraits des plus
( 8h45-9H15)
belles mamans » des 3 classes de maternelles
du mercredi 29 mai (12h ou 13h) Rappel : école fermée (Pont de l’Ascension)
au lundi 3 juin
mercredi 5 juin
Exceptionnellement la cantine n’est pas assurée. Sortie à 11h45
pour les maternelles et 12h pour les primaires
lundi 10 juin
Rappel : école fermée (Lundi de Pentecôte)
mercredi 12 juin
Rappel : portes ouvertes pour les nouveaux élèves de la rentrée
(10h30-11h30)
de septembre 2019
du jeudi 13 au samedi 22 juin
Accueil de Yasmine Rishmawi (professeur de français en Terre
Sainte)
jeudi 13 juin
CE1/CP : représentation de théâtre (périscolaire)
mardi 18 juin
CM2/CM1/CE2 : représentation de théâtre (périscolaire)
mercredi 19 juin
CE2 : sortie à la Médaille Miraculeuse (rue du Bac)
vendredi 21 juin
CP : sortie au musée Marmottan
date à préciser
CE1 : sortie les Nymphéas à l’Orangerie
date à préciser
CE2 : sortie les Fontaines du château de Versailles
dimanche 23 juin
Rappel : Kermesse de l’école de 10h30 à 17h
mercredi 26 juin
Toute l’école : messe de fin d’année à la paroisse à 9h, les parents
sont les bienvenus
jeudi 27 juin
Rappel : fin des classes
(12h ou 13h45)

