
 

Messe festive : 
 

Le collectif des messes festives sur la paroisse St Gilles-St Hilaire vous informe que la 
prochaine messe des familles est prévue le dimanche 26 mars, à 11h00, à l’église St Gilles. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Matinée de classe le samedi 1er avril : Carnaval de Printemps 
 

Pour favoriser le lien Ecole-Famille, l’établissement a programmé une deuxième matinée 
d’école le samedi 1er avril avec pour thème le Carnaval de Printemps. 

Ce samedi 1er avril, les enfants se présenteront à l’école à 9h00, déjà costumés. Le portail 
ouvrira à 8h45, il n’y aura pas d’accueil péri-scolaire ce jour-là. A 11h00, les élèves déambuleront 
dans les rues autour de l’établissement (rue du petit puits, rue de la grande vigne, parc de la 
Coutellerie). Les membres de l’A.P.E.L. assureront la sécurité. 

Parents, Grands-Parents, Amis de l’école, vous êtes invités à venir applaudir les enfants et, 
pourquoi pas, à venir vous joindre au défilé déguisés ! 

L’OGEC offrira le verre de l’amitié à l’issue de la manifestation… 
 

 
Temps fort de Pâques : jeudi 6 avril  
 

Pour Pâques, l’école a prévu de vivre un temps fort avec tous les enfants, le Jeudi 6 avril. Les 
enfants sont invités à venir, ce jour-là, avec un branchage. 

A 9h30, tous les élèves se retrouveront dans la cour des Maternelles pour vivre ensemble le 
temps des "Rameaux". Puis, ils se sépareront par groupes pour vivre la Semaine Sainte et Pâques 
selon les âges. 

 
Matinée Travaux : Samedi matin 15 avril 
 

Le bureau OGEC donne rendez-vous aux parents bricoleurs le samedi matin 15 avril pour 
différents travaux au sein de l’établissement. Vous devriez recevoir prochainement une circulaire ; 
si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous inscrire… On compte sur vous ! Merci.  

 
Kermesse de l’école : samedi 24 juin 
 

Le bureau OGEC vous informe que la kermesse se déroulera le samedi 24 juin, à partir de 
14h30. Une nouveauté cette année : outre le stand ‘Saucisse-frites’, un repas sur place sera possible 
(paëlla), sur réservation. Vous recevrez de plus amples informations courant mai. 

Circulaire n°10 : Vie scolaire 


