
IMMACULEE INFOS PERIODE 5  

Année scolaire 2022-2023  

 

Nous voici repartis pour cette longue dernière période…  

De nombreux événements attendent vos enfants. (sorties, intervenants…). Nous rappelons qu’il 

n’y a pas classe le jeudi 26 et vendredi 27 mai car il s’agit du pont de l’Ascension. 

Nous aurons la chance de pouvoir clôturer cette année scolaire par notre traditionnelle kermesse 

qui sera de nouveau ouverte à tous.  

 

Voici les dates et événements à retenir :  

• Mardi 26 avril au mardi au 28 juin : Cycle cirque au centre Eclipse pour les élèves de 

CM1/CM2 (voir mot sur ENT de la classe pour les détails logistiques)  

• Lundi 2 mai : Animation GOLF au sein de l’école pour les classes de primaire 

• Mardi 3 mai :  

- Présentation du projet Fresque murale des murs extérieurs de l’école aux élèves et 

ateliers pédagogiques avec la designer pour la partie personnalisation réalisée par les 

enfants. 

- Démarrage d’un cycle de capoeira de 4 séances pour les TPS/PS/MS (du 3 mai au 24 

mai)  

• Mardi 10 mai : Réunion d’informations sur le déroulement de la célébration des premières 

communions du dimanche 22 mai  pour les parents des 7 futurs communiants à 17h à 

l’école. 

• Jeudi 12 mai : Journée au golf de Niergnies pour les élèves de primaire. Le repas de 

cantine présent sur le tableau de cantine Excel ne sera pas compté dans la facture de mai 

car il faudra prévoir un pique-nique ce jour-là. Une animation pédagogique est prévue avec 

un professeur de golf et différents ateliers permettront à vos enfants de découvrir ce 

sport in situ.  

• Samedi 14 mai : 9h/11h :  Préparation au sacrement du Pardon à l’école pour les futurs 

communiants et sacrement du Pardon à l’église de 11h à 12h.  

• Dimanche 22 mai à 9h30 : Première  Communion de Louise, Mathis, Lily-Rose, Marie, 

Lucie, Juliette et Mathéo.  

• Jeudi 2 juin : Démarrage d’un cycle de capoeira de 4 séances pour les MS/GS  (du 2 au 

23 juin)  et passage du permis piéton (CE2) et internet (CM2) 

• Vendredi 3 juin : Participation des 2 classes olympiques (CE2/CM1 et CM1/CM2) aux 

Olympics de Cambrai 

• Jeudi 9 juin : Aquathlon pour les CM2 

• Vendredi 10 juin : Tournoi des éducateurs sportifs pour les GS et les CP 

• Mardi 14 juin : Tournoi des éducateurs sportifs pour les CM1 et les CM2 

• Vendredi 17 juin : Tournoi des éducateurs sportifs pour les CE1 et les CE2 

• Lundi 20 juin : Parcours du cœur pour les primaires  

• Vendredi 24 juin : célébration de fin d’année  



• Samedi 25 juin : Kermesse 

• Jeudi 30 juin : Sortie des primaires au matin au musée de Cambrai et l’après-midi au 

bowling et laser-Game de Caudry (prévoir Pique-nique)  

• Vendredi 1er juillet : Tournoi de Hockey inter écoles labellisées HORIZON 2024 pour les 

3 classes primaires  

SORTIES PAYANTES / INFORMATIONS 

Nous rappelons que conformément au règlement intérieur de l’école, l’élève a obligation de 

participer à des activités prévues à différents moments des parcours scolaires (sorties, voyages, 

rencontres sportives…). 

Pour des raisons logistiques et administratives, le coût des activités est désormais directement 

imputé sur les factures mensuelles.  

Veuillez trouver ci-dessous le calendrier des sorties payantes prévues :  

• Lundi 23 mai : Visite du Clos éducatif des Métiers d’autrefois pour la classe de CP/CE1. 

Le coût de   2€ pour cette sortie sera facturé au mois de mai.  

• Mardi 7 juin : Sortie des maternelles à l’Abbaye des Guillemins. Le coût de cette sortie 

est de 10€. Le choix de facturation a été réalisé par vos soins en juin 2021.  

• Jeudi 23 juin : Sortie des maternelles au matin au musée de Cambrai, coût 4 € facturé en 

juin  

 

• Jeudi 30 juin : Sortie des primaires au matin au musée de Cambrai et l’après-midi au 

bowling et laser-Game de Caudry (prévoir Pique-nique), coût 18 € facturé en juin.  

Si votre enfant fait un départ anticipé en grandes vacances pour des raisons familiales, merci de 

m’adresser un courrier avant le lundi 30 mai. Dans le cas contraire, la sortie scolaire vous sera 

facturée en juin et non remboursée puisque nous payons des forfaits classe pour ces différents 

prestataires.  

 

 

 

 

 


