Lettre des mois de Mars et Avril
Mensuel N°6

Mars - Avril 2018

PASTORALE

DATES A RETENIR

CARNAVAL
JEUDI 12 AVRIL 2018

Nous avions convenu avec l’APEL d’ouvrir le Carnaval aux
familles ; malheureusement
suite aux consignes Vigipirate
du Ministère, ce ne sera pas
possible.
Merci pour votre compréhension. (voir plus bas)

Classes transplantées :
* CM2A : du 15 au 20 avril ; réunion d’info le
vendredi 30 mars à 17h en classe.
* CPA+CPB + CPC : du 16 au 20 avril ; réunion
d’info le lundi 19 mars à 17h à la Chapelle.
* GSA + GSB : du 29 mai au 31 mai ; réunion
d’info le mardi 17 avril à 17h à la Chapelle.
* PSA : du 31 mai au 2 juin ; réunion d’info le
mardi 17 avril à 17h à la Chapelle.
*Du 2 au 6 avril, semaine sportive : jeudi 5
matin cross Graines de Joie le pour le primaire, et rencontre interclasse en maternelles (arrivée des élèves en tenue de sport)
Matinée sportive aux Iris samedi 14 matin.

*Baptêmes dimanche 1er Avril à
10h à la Cathédrale de la Major.
*Messe de Pâques des élèves, mardi 10 Avril à 14h.
Bol de riz : vendredi 30 mars
* Messe des Premières Communions samedi 9 juin à la Cathédrale
de la Major
* Messe de fin d’année des élèves
vendredi 29 juin.
Conseil de pastorale

(voir circulaire de l’Apel)

Rappel :
Lundi 2 avril, lundi de Pâques : école fermée

Modifications

Photo de classes : elles seront
faites après les vacances de
printemps.

Vacances de printemps du vendredi 27 Avril au
soir au lundi 14 mai au matin.

Horaires ventes tickets (cantine- gar-

Modification : le spectacle de
l’école et le dîner des familles
auront lieu le vendredi 29 juin.
Rappel : kermesse le jeudi 28 juin.

auront lieu les jeudis de 8h30 à

Facture 2ème trimestre : paiement le 23 Mars 2017. Merci

derie ) : à partir du 4 avril, les ventes
8h45 uniquement par l’entrée
Mermoz. Interdiction de traverser la
cour.

VIGIPIRATE
L'ensemble du territoire national est maintenu au niveau "sécurité renforcée-risque attentat". La posture vigipirate "Mars 2018/
Juin 2018" appelle à la plus grande vigilance et maintient les recommandations à l'usage des établissements recevant du public.
J'attire votre attention sur les trois points suivants :
·
Au sein des établissements scolaires : Les responsables d'établissements scolaires et de l'enseignement supérieur renforcent :
- les échanges d'informations avec les préfectures conformément à l'instruction du 12 avril 2017;
- la coopération avec les forces de sécurité intérieure afin d'optimiser par des exercices la mise en sécurité des établissements;
- la protection face aux attaques cybernétiques.
Reçu le 22 mars 2018.

Semaine solidarité :
Plus de 1000 sacs ont été vendus !! Merci à tous
La paroisse de Saint Giniez remercie toutes les familles qui ont participé à la collecte de vêtements.
Nous vous informons que les jouets apportés à l'école durant la période de Noel et remis en grande partie à l'association Graine de Joie, viennent d'être expédiés au BRESIL.
Pour les autres jouets, nous avons donné à des associations marseillaises du 3éme arrondissement qui étaient dans le besoin.
Encore un grand Merci à tous.
Remerciements à M.Krikorian, de la Librairie Pulverail pour un don de matériels.
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