Mars 2022
Organisation du troisième trimestre 2022 - Classes maternelles et primaires

Vendredi 15 avril

Visite du Potager des Princes à Chantilly pour les PS et MS
Déplacement en car

Courant mai

Visite et atelier au Château de Versailles
Classes de GS-CP, CE et CM
Déplacement en car

Pont de l’Ascension

Cours jusqu’au mercredi 25 mai après les cours.
Cours de théâtre, Matinée artistique et Anglais maintenus le matin.
Reprise lundi 30 mai aux heures habituelles

Lundi 6 juin

Lundi de Pentecôte - Pas de cours sauf pour les élèves du théâtre qui
répètent de 10h à 17h

Mercredi 8 et
jeudi 9 juin

« Cambridge exams » : test écrit et oral A1 MOVERS
Matinée et Après-midi. Des convocations seront distribuées ultérieurement

Mercredi 8 juin

« Cambridge exams » : test écrit et oral A2 FLYERS
Matinée et Après-midi. Des convocations seront distribuées ultérieurement

Jeudi 9 juin à 18h30

« Présidente d’un jour », spectacle du groupe Théâtre du Lycée Pascal Théâtre du Ranelagh - Fin du spectacle vers 20h30
Venez y assister si vous le souhaitez !

Mardi 14 juin

Séance de cinéma au Majestic Passy pour les PS-MS
Retour en car

Courant juin

Projet « Fusées à eau » pour la classe de CM

Courant juin

Visite de Paris à bord du premier bus amphibie français
Classes de CE et CM
Déplacement en car

Vendredi 17 juin à 14h

« Charlie et la Chocolaterie » d'après Roald Dahl, spectacle du
groupe Théâtre. Théâtre du Ranelagh - Fin du spectacle vers 17h
Sortie obligatoire pour les élèves de GS, CP, CE et CM encadrés par leurs instituteurs

Palmarès de fin d’année à 10h30 pour les PS/MS et GS/CP et à
14h pour les CE/CM
Les parents sont cordialement conviés à cette remise de prix et au
spectacle de chaque classe.
Sortie générale des classes maternelles et CP vers 12h et élémentaires vers 16h30.
Mardi 28 juin

Pour information
Stage de révisions
pour l’entrée en 6ème

Il se déroulera du lundi 22 août au samedi 27 août 2022.
Consulter notre site internet www.ecolepascal.fr

Organisation 3ème trimestre

