
Saint Joseph Infos 

Période 5 
 
 

Désormais, les menus de la cantine et le Saint Joseph Infos 
ne seront plus donnés sous format papier. 

Vous pouvez les imprimer depuis le site de l’école. 
 

DATES CONCERNE A NOTER 

Période d’APC du mardi 15 mai au vendredi 29 juin. 

Toute la période 
Les élèves de 

GS/CP, CP et CE1 

Cours de hand ball donnés par 

un animateur diplômé à la Salle des Sports. 

Cycle de 5 séances 
Les élèves de CE2, 

CM1 et CM2 

5 cours de tennis donnés par 2 professeurs du Club 

de St Amand à la Salle des Sports. 

Vendredi 11 mai PONT DE L’ASCENSION - PAS DE CLASSE 

Lundi 21 mai LUNDI DE PENTECÔTE - PAS DE CLASSE 

Mercredi 23, jeudi 24 

et vendredi 25 mai 

Les élèves de CM1 

et CM2 

Classe de découverte 

Versailles et le                        . 

Samedi 2 juin  

A partir de 9h pour les nouveaux inscrits 

et pour tous à partir de 10h30 

Portes Ouvertes  

Et CONCERT POUR  

LES PARENTS 

Samedi 23 juin matin Tous les enfants 
Remise individuelle des livrets scolaires en 

maternelle et des bulletins aux cycles 2 et 3. 

Dimanche 1er juillet 

à partir de 10h00 à la 

Salle Pierre Durot (à 

côté du stade de foot) 

Tous les enfants 

de l’école 

FÊTE DE L’ECOLE 
Thème de cette année : « Les années 80 » 

Restauration et stands jeux assurés par l’APEL. 

Jeudi 5 juillet 
Les élèves de CP 

et CE2 

Sortie de fin d’année au LAM de Villeneuve d’Ascq 

puis au théâtre équestre de Wattrelos. 
(les horaires et le tarif vous seront communiqués ultérieurement) 

 

VACANCES le vendredi 6 juillet soir 
 

Notez dès à présent   

RENTRÉE Lundi 3 septembre 2017 (ouverture des grilles à 8h50, 

 la garderie et la cantine fonctionnent dès le premier jour) 

 et présentation de l’équipe, reprise de contact avec un pot 

 d’accueil offert par l’APEL le vendredi 31 août à 15h30. 
 

BONNES VACANCES ! 

  

 
 

 

 


