
A vos agendas : « quelques » dates pour les CE2  
 
Mars : 
16 mars : conseil des enfants sur le thème de la fête de l’école 
 
 A partir du 20 mars, tous les mardis de 9h à 10h15 : Séances de théâtre avec Damien Castex  
 
 28 mars : 1ère séance de Scola-Foot avec Renaud, intervenant du District de l’Essonne de Football. Les 
séances se dérouleront en extérieur (stade) : prévoir une tenue qui ne craint pas et des chaussures de 
rechange (pas de crampons). 
 

Avril / Mai : 
 

 Tous les mardis matins : Suite des séances de théâtre avec Damien Castex  
 
 Mardi 3 avril : Remise des livrets du 2ème trimestre  
 
 Mercredi 9 mai : Défi-maths   

 
 2 mai : 2ème séance de Scola-Foot avec Renaud. 
 
 16 mai : une petite rencontre entre CE2 sera organisée le 16 mai. Nous aurons besoin 
de plusieurs parents accompagnateurs. 

 
 

 
 Tous les vendredis matins : Entrainement au cross (tenue de sport) 
 

 Mercredi 23 mai : Photo de classe  

 
Juin : 
 

 Vendredi 1er  juin : Cross. Prévoir 1 pique-nique. Plusieurs parents accompagnateurs. 
 
 Lundi 4 juin : Randonnée USEP à Boissy. Prévoir 1 pique-nique. Plusieurs parents accompagnateurs. 

 
 Tous les mardis matins : Suite des séances de théâtre. 
 
 Vendredi 15 juin (vers 19h): Spectacle de théâtre des CE2 à la salle 
Pablo Neruda.  

Nous vous remercions de nous prévenir tout de suite si votre 
enfant ne pourra pas être là (pour l’attribution des rôles).  

 
 
 Jeudi 21 juin ( vers 20h) : Chorale des CE2 et CM1 à l’église de Boissy. Nous  
vous remercions de nous prévenir tout de suite si votre enfant ne pourra pas être là. 
 

 
 Lundi 2 juillet (à confirmer) : Fête des enfants. 
 
Si vous souhaitez venir à l’une des sorties nécessitant des accompagnateurs, merci  
de nous faire parvenir votre demande via le cahier de liaison de votre enfant ou  
par mail, en précisant le jour concerné. 
Cordialement.                               

   Signature des parents : 


