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                       Le 3 mars 2023 

Célébration « Entrée en Carême » 

 

La célébration d’entrée en Carême aura lieu le lundi 6 mars à l’église de 

St Gilles (matin). 

 

Des carrés dans des ronds 

 

Pour notre opération de solidarité, nous avons choisi l’association « Des 

Carrés dans des ronds ». Les responsables seront présents à l’école, le 

jeudi 16 mars (matin), pour présenter leurs actions auprès des enfants 

polyhandicapés. 

Nous vous invitons à consulter leur site internet : 

https://www.descarresdansdesronds.com/ 

 

La Saint Patrick 

 

A l’occasion de la Saint Patrick, nous invitons les enfants (de la 

maternelle au CM2) à venir habillés en vert le vendredi 17 mars. 

 

La Color Race 

 

Une équipe de parents bénévoles et efficaces organise un nouvel 

évènement « La Color Race Sant Jili » le dimanche 2 avril. Nous les 

remercions sincèrement pour leur investissement et la belle énergie que 

ces personnes diffusent autour de l’école. 

https://www.descarresdansdesronds.com/


 

 

Nous vous invitons à vous inscrire ou à vous rendre disponibles en tant 

que bénévoles et surtout à en parler autour de vous. Merci 

 

Les portes ouvertes – vendredi 7 avril 

 

Les portes ouvertes auront lieu le vendredi 7 avril de 17h30 à 19h30. 

Les futurs élèves et leurs familles sont invités à y participer. Nous vous 

remercions de bien vouloir relayer cette information dans votre 

entourage. 

Au programme :  

-rencontre avec l’équipe enseignante, 

-présentation des filières : monolingue, bilingue, Montessori 

-présentation des projets, 

-inscription 

A 18h45, Yann Verney interviendra pour présenter le bilinguisme à 

l’école  

 

Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2023 
 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour la prochaine année scolaire, 

pensez à contacter la directrice par mail dès maintenant. Si vous 

envisagez de quitter notre établissement, il est important de nous le 

signaler au plus vite afin de nous permettre de constituer les classes. 

Merci de votre compréhension. 

 

Le carnaval 

 

Le carnaval aura lieu le vendredi 14 avril. Le défilé partira de l’école vers 

la maison Sainte Marie à 14h30. 

Un goûter offert par l’APEL sera servi au retour à l’école. 

 

L’équipe enseignante  


