
Ecole Immaculée Conception  
Rue de Prévillers 
60210 GAUDECHART 
 03 44 13 31 72 

 
Madame, Monsieur,  
 
 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir vos enfants en classe ce matin pour cette nouvelle rentée 
Comme j’ai pu vous le dire vous trouverez ci-dessous des informations sur les dates importantes du 1er trimestre  
 
 

 
Nous vous rappelons que vous pouvez trouver ces informations et les actualités sur le site de l’école :  

https://immaculee-conception.apprentis-auteuil.org/ 
 
Cordialement,  
Nathalie HEU  

Mardi  
03/09/2019 

Bénédiction des cartables par le Père Thomas Chapuis    

Lundi  
09/09/2019 

Spectacle DARNY  
Pour les TPS – PS – MS – GS – CP Thème : Le jardin de Clément 
Pour les CE1 – CE2 - CM1 - CM2 - ULIS Thème : Quel avenir pour 
nos déchets 

Le coût est de 4.20€ mais vous n’avez rien à régler aujourd’hui. Le montant apparaitra sur la facture annuelle 

Lundi  
09/09/2019 

Début des ateliers du midi et du mercredi matin – voir document joint   

Piscine 
CE1 – CE2 - ULIS à partir du jeudi 19/09/2019 jusqu’au 30/01/2020 
GS – CP à partir du 06/02/2020 jusqu’au 25/06/2020 
Prévoir dans un sac au nom de l’enfant : maillot de bain, serviette, bonnet, lunettes 

Réunions 
d’informations 

parents 

    TPS – PS – MS : lundi 16 septembre 2019 à 16h30 
    GS – CP : jeudi 12 septembre 2019 à 16h30 
    CE1 – CE2 : mardi 17 septembre 2019 à 16h30 
    CM1 – CM2 : mardi 10 septembre 2019 à 16h30 
    ULIS : mardi 10 septembre 2019 à 16h30 

Mercredi 
25/09/2019 

Rassemblement 
CM1 –CM2 

Rassemblement à Compiègne des classes de CM1 – CM2 – Invitation de 
l’Evêque – Voir document joint  

Vendredi 
27/09/2019 

 Opération Nettoyons la nature pour les élèves de la classe de CM1-CM2 

Semaine du 
Cirque 

Du lundi 07/10/2019 au vendredi 11/10/2019 (également le mercredi) 
Semaine sans cartable – Spectacle le Dimanche 13 octobre à 15h00 

Lundi  
14/10/2019 

Photos de classes le matin 

Mardi  
12/11/2019 

L’école sera fermée il n’y aura pas classe ce jour là 
 

Semaine 50 Semaine réunions parents / enseignants 
 

Mardi  
17/12/2019 

Spectacle de Noël des enfants à la salle de fêtes de Grandvilliers 

Informations aux familles 


