
    Saint Joseph Infos 

Période 2 
DATES CONCERNE A NOTER 

Période d’aide personnalisée du mardi 8 novembre au vendredi 9 décembre. 

Toute la période 

le jeudi après-midi 

Les élèves de CE2, 

CM1 et CM2 

Cours de hand-ball donnés par un animateur diplômé à 

la salle des sports de Wallers. 

Samedi 5 novembre 

de 8h à 12h 

Classes de 

TPS/PS/MS/GS 

Rencontre individuelle avec les parents 

sur rendez-vous. 

Pendant la semaine du 8 

au 11 novembre 

Classes de CP, CE1, 

CE2, CM1 et CM2 

Salon Art & Histoire à la Grange Dîmière 

 sur « Le Carnaval » 

Vendredi 11 novembre 
Tous les enfants de l’école sont invités à participer 

au défilé commémoratif à Wallers. 

Du lundi 14 au vendredi 

18 novembre 
Toutes les classes 

Festival du Livre 

Vente de livres neufs chaque soir 

dans la classe de Mme Dumont-Cano. 

Jeudi 17 novembre 

à 17h15 
Classes de CM1 et CM2 

Présentation du Collège Notre Dame des Anges par 

M. Chuepo, chef d’établissement. 

Les 2, 3 et 4 décembre 
Les Féeries de Noël à Wallers 

Vente de jacinthes et d’objets divers par l’APEL. 

Lundi 6 décembre Toutes les classes 

Passage de Saint Nicolas 

Distribution de friandises « à tous les enfants sages » 

et d’un cadeau pour chaque classe 

(offert par l’APEL !). 

Jeudi 8 décembre Classe de CE2 

Spectacle « NOIR AU BLANC » 

par la Compagnie Papier Théâtre à Hélesmes. 

Transport pris en charge par la Porte du Hainaut. 

Samedi 10 décembre 

de 8h à 12h 
Classes de CP au CM2 

Rencontre individuelle avec les parents sur rendez-

vous pour la remise des bulletins. 

Vendredi 16 décembre    

à 15h30 

Tous les enfants 

de l’école, 

les familles et amis 

Célébration de Noël à l’Eglise Saint Vaast 

                  Petit marché de Noël 

                       Des tas de petits cadeaux 

                        fabriqués par les enfants et 

                         l’APEL à offrir ou à s’offrir ! 

Vendredi 16 décembre 

au mardi 3 janvier 

 

  

             Vacances de Noel   
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2017 ont commencé. 

Merci de prendre rendez-vous auprès de Mme Gouget au 03 27 35 68 34. 
 

Pour information : Grâce à vous, nous avons récolté 3 200€ pour l’Association E.L.A. Encore un grand merci ! 
 

 
 

 


