
 
 

SEPTEMBRE 
 

Vendredi 4   début de la section football 

   début de la section européenne 

Vendredi 11   réunion des parents Maternelles,CP, CE1, 4
ème

 et 3
ème

  à 18h 

Lundi 14   ouverture du BDI 

   reprise de l’activité théâtre 

Mardi 15   reprise de l’activité chorale au collège 

   reprise de l’activité tennis 

Mercredi 16   début des activités de l’association sportive 

Vendredi 18   réunion des parents dans les classes de 6
ème

 et 5
ème 

à 17h30 

   réunion des parents CE2, CM1 et CM2 à 17h45 

   19h : pot d’accueil des familles 

   19h30 : assemblée générale de l’Association des Parents d’Elèves (APEL) 

Lundi 21   reprise des activités du journal sans nom 

Mardi 22   récollection des élèves de 3
ème

 aux Essarts 

Jeudi 24   début des séances d’escrime pour les élèves de l’école 

   rencontre avec M. Hardouin, coordinateur pastorale des jeunes pour les élèves de 4
ème

 

Vendredi 25   18h30 : réunion d’information des parents correspondants en salle d’arts au collège 

Semaine du 28   relevé de notes n°1 au collège 

Lundi 28   réunion du bureau de l’APEL 

   sortie au Musée des Antiquités pour les élèves de 6
ème

 B 

   début des activités de l’atelier créatif 

Mardi 29   intervention du SMEDAR sur le traitement des déchets dans la classe de CM1/CM2 

   journée d’intégration des 6
èmes 

 

   reprise des activités de l’atelier roman 

   reprise de l’activité step 
 

OCTOBRE 
 

Mardi 1
er

    sortie au musée des Antiquités pour les élèves de 6
ème

 A 

Jeudi 2   sortie au musée des Antiquités pour les élèves de 6
ème

 C 

Les 3 et 4   participation à la quête pour les aveugles 

Semaine du 5   élection des élèves délégués 

Lundi 5   participation à la dictée ELA (association luttant contre la leucodystrophie) 

Mardi 6   intervention du SMEDAR sur le traitement des déchets dans la classe de CM2 

   spectacle pour les élèves de maternelles à 15h 

  intervention du SIRPA (service d’informations et de relations publiques des armées) 

pour les élèves de 3
ème

 DP3 de 16h30 à 18h 

Du 12 au 16   semaine du goût 

Lundi 12   reprise des ateliers internet le lundi pour le collège : 12h15 à 13h15 

Jeudi 15  réunion des parents des enfants faisant leur Profession de Foi – Salle des Buissonnets 

rue A. Dupuis à Rouen à 20h30 

   rencontre avec le Père Duriez pour les élèves de 4
ème

  

Vendredi 16   cross : collège Saint-Victrice et écoles Sainte-Thérèse d’Avila et Saint-Victrice 

Semaine du 19   réunion des élèves délégués à 13h 

Lundi 19    sortie au musée pour les élèves de CM2 sur le thème « Les grands bouleversements 

du XIX
ème

 siècle » 

   réunion du bureau de l’APEL 

    sortie au musée pour les élèves de CM1/CM2 sur le thème « Héros et célébrités » 

Mardi 20 et Jeudi 22  remise des évaluations à l’école primaire 

Dates à déterminer  sortie au Musée des Beaux Arts pour les élèves de CE1 

     médecine scolaire – suivi des vaccinations pour les élèves de 6
ème 



 

CONGES DE LA TOUSSAINT 
du vendredi 23 octobre après la classe au jeudi 5 novembre 2009 au matin pour toutes les classes 

 

NOVEMBRE 
 

Jeudi 5      reprise des cours  

   rencontre avec l’association des Repas Chauds, pour les élèves de 5
ème

  

Du 9 au 21    intervention d’élèves infirmiers  

Lundi 9  commission de restauration à 15h 

Mardi 10  reprise des ateliers internet le mardi pour l’école : 12h15 à 13h15 

Du Mardi 10  Visite de l’usine VESTA pour tous les élèves des classes de 6
ème

 

au Vendredi 13   
Mardi 17   réunion du bureau de l’APEL 

    sortie au musée pour les élèves de CM1 sur le thème « Jeanne d’Arc » 

   rencontre avec l’association CCFD pour les élèves de 4
ème

  

Dimanche 22   départ en Allemagne 

Semaine du 23   relevé de notes n°2 au collège – Arrêt des notes du 1
er

 trimestre 

Jeudi 26   début des conseils de classe du collège 

Vendredi 27  journée pédagogique : aucun cours ne sera assuré à l’école et au collège 

Les 27, 28 et 29  participation à la collecte de la Banque Alimentaire 

Date à déterminer   visite de Versailles pour les élèves de 4
ème

 
 

DECEMBRE 
 

Mardi 1
er

     retour d’Allemagne 

    sortie au théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly pour les élèves de CP-CE1 le matin 

Vendredi 4   journée des Communautés Educatives : suite des Assises de l’Enseignement 

Catholique 

Samedi 5     remise de diplômes du brevet : session juin 2009 

    soirée des anciens élèves à 19h30 : repas suivi d’une soirée dansante 

   réception individuelle des parents de 6
ème

 et 4
ème 

 à partir de 8h sur rendez-vous 

Lundi 7     fin des conseils de classe 

Jeudi 10    rencontre avec M. Hardouin, coordinateur pastoral des jeunes pour les élèves de 4
ème

  

Vendredi 11    Marché de Noël à 15h 

   réception individuelle des parents de 5
ème

et 3
ème 

 à partir de 17h sur rendez-vous 

Semaine du 14    relevé de notes n°3 au collège 

    remise des évaluations à l’école 

Vendredi 18    célébration de Noël 

   congé pour tous les élèves après la classe 
Date à déterminer  sortie au théâtre pour les élèves de CM1 et CM2 

 

 
 

CONGES DE NOEL 
du vendredi 18 décembre 2009 après la classe au lundi 4 janvier 2010 au matin pour toutes les classes. 

 

 
 

 

Samedi 30 Janvier 2010 :  PORTES OUVERTES 

  Accueil des parents de CM2 au collège : informations sur l’entrée en 6
ème 

 

 

Dimanche 6 juin 2010 :  Première communion à l’église Notre-Dame-des-Anges 

 

Samedi 19 juin 2010 :  Profession de Foi à l’église Notre-Dame-des-Anges à 16h 


