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« A vos agendas ! »  -  Périodes 1 et 2 

Année scolaire  2022/2023 
 

 

 

Bibliothèque de Sainte-Pazanne « A livre ouvert » 

Tout au long de l’année scolaire, les élèves se rendront  

à la bibliothèque pour des animations autour des livres 

- MS : 20/10 ; 15/12   -  GS et CP : 17/11 

  

Réunions de classe 
 

- PPS/PSA et PSB/MSA : M 18/10, 18h          - GSA et GSB : M 4/10, 18h 

- MSB : M 18/10, 18h                  

 Matinée solidaire 
En partenariat avec l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque, les classes maternelles participeront à 

une matinée sportive à la Coulée verte vendredi 7 octobre. 

 Photos de classe 
Le photographe interviendra à l’école lundi 17/10 et mardi18/10 pour les traditionnelles photos 

scolaires. 

 Semaine avec moins d’écrans 
Un petit sondage autour des écrans va vous être proposé vendredi 14 octobre. 

Il sera à restituer pour le vendredi 21 octobre 

Du lundi 28/11 au dimanche 4/12, nous vous proposerons un défi  « Semaine avec moins d’écrans » 

Vendredi matin 9/12, remise du diplôme dans chaque classe 
  

Journée pédagogique 
Pour rappel, les enseignants du collège du Sacré-Coeur de Sainte Pazanne 

ainsi que les écoles privées du secteur auront un temps de travail commun  
le jeudi 10 novembre. Il n’y aura donc pas classe ce jour-là.  

 Vente de livres 
Vendredi 25/11 à partir de 16h30 

Samedi 26/11 , à partir de 11h. 

Dans la salle de restauration 

 

 

Matinée de classe samedi 26/11  

 

Célébration de Noël 

Jeudi après-midi 8/12, à l’église 

Ateliers-cuisine pour le Marché de Noël 

Marché de Noël 
Vendredi 9/12, à partir de 18h 

Vente des bricolages des PS et des gourmandises réalisées par les MSB, GSA et GSB/CPA 

Spectacle de Noël 

Vendredi matin 16/12, « Clément le magicien » à la salle de l’Escale 

 

L’équipe enseignante 
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