Rentrée des classes le mardi 5 septembre 2017 à 13h30
A partir de 13h30, sur la terrasse du Foyer : accueil, formalités administratives, installation des élèves
A 15h, en salle de conférences :
réunion pour tous les parents, prise en charge des élèves par leur professeur
une activité sera proposée aux frères et sœurs de plus de 5 ans durant le temps de la réunion
Fête de rentrée le mercredi 20 septembre
13h45 grand jeu (Si vous le désirez, vous pouvez venir plus tôt avec un pique-nique. Vos enfants en classe ici prennent le repas à l’école.)
Horaires
Internes : la classe commence le lundi à 9h45 et se termine le vendredi à 16h45.
Les parents qui viennent conduire leurs enfants le lundi sont invités à prendre un café sur la terrasse du Foyer à 9h45, puis à partager un temps de
prière de 10h à 10h20.

Demi-pensionnaires : les horaires sont les mêmes que pour les internes le lundi matin et le vendredi soir. Les autres jours :
arrivée à 8h15 ou 7h50 selon les classes.
Départ le soir après l’étude, à 18h15 pour le Primaire, à 19h pour le collège.
Merci de vous garer au parking de l’église et de venir chercher vos enfants à l’entrée de la salle à manger.

Réunions de parents
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2ème trimestre :
collège : samedi 17 février ou samedi 24 mars au choix
primaire : samedi 24 mars
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trimestre : samedi 26 mai pour toutes les classes
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Événements et fêtes
jeedi 7 décembre : procession de l’Immaculée Conception à 20h
jeudi 21 décembre : veillée de Noël à 19h45
samedi 10 février : Confirmation à 14h30
dimanche 8 avril : fête missionnaire
jeudi 31 mai : procession du Saint Sacrement à 18h
samedi 9 juin : profession de foi à 14h30
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mercredi, jeudi et vendredi 15, 16, 17 novembre (père Emmanuel Fontaine)
mercredi, jeudi et vendredi 6, 7, 8 décembre (père F.-X. Desgrange)
mercredi, jeudi et vendredi 7, 8, 9 février (père Franck Legros)
mercredi soir, jeudi et vendredi 21, 22, 23 février (père Franck Legros)
jeudi et vendredi 24 et 25 mai (père Nicolas Van Lathem)

Journée d’accueil le mercredi 31 janvier
convocation sur dossier de préinscription, à demander au secrétariat : contact@sainte-odile-courset.fr
Voyages de classes : lundi, mardi et mercredi 7, 8, 9 mai
Vacances scolaires (= zone B, Académie de Lille)
Toussaint : du samedi 21 octobre au lundi 6 novembre
(les 3èmes doivent effectuer un stage de deux ou trois jours en entreprise pendant les vacances)

Noël : du samedi 23 décembre au lundi 8 janvier
février : du samedi 24 février au lundi 12 mars
printemps : du samedi 21 avril au lundi 7 mai
Il n’y aura pas classe le vendredi de l’Ascension (11 mai), ni le lundi de Pentecôte (21 mai).
Ecole et Collège Privés Sainte Odile
FOYER DE CHARITE 62240 COURSET
03-21-91-62-52
contact@sainte-odile-courset.fr
www.ecole-college-sainte-odile.fr

