
Courant janvier 2023 : grande consultation menée auprès des familles  

Vendredi 6 janvier 2023 : sortie en forêt de Phalempin (CP Mmes Desrousseaux et Dimart) 

Mardi 24 janvier 2023 : menu élaboré par les élèves de l’école dans les restaurants scolaires de Lille et Lomme 

Jeudi 26 janvier 2023 : sortie à la ferme pédagogique de Lomme (CP Mmes Vermelle et Dassonneville) 

Jeudi 26 et vendredi 27 janvier 2023 : classes transplantées au collège Jean Jaurès pour les élèves de CM2 

Vendredi 27 janvier 2023 : visite de la médiathèque (CE2 Mme Converty)  

Samedi 28 janvier 2023 : Benne de l’APE pour seconde collecte de papier + défi papier pour l’ensemble des classes 

Vendredi 3 février 2023 : visite de la médiathèque (CE2 Mme Turpin)  

Mardi 7 février 2023 : sortie en forêt de Phalempin (CE2 Mmes Turpin et Converty) 

Vendredi 10 février 2023 : spectacle percussions corporelles et instrumentales (CP Mmes Dimart et Desrousseaux)  

Courant février 2023 : participation au concours « Plaisirs d’écrire » de l’AMOPA pour les CM2 

Vendredi 3 mars 2023 : fête du 100ème jour d’école pour les élèves de cycle 2 

Vendredi 3 mars 2023 : visite de la médiathèque (CE1 M. Richard) 

Vendredi 10 mars 2023 : 2ème Conseil des élèves 

Vendredi 10 mars 2023 : visite de la médiathèque (CM2 M. Amiri) 

Mardi 14 mars 2023 : résultats du concours d’affiches sur le thème « primitif » (participation des CE1 de M. Richard)  

Jeudi 16 mars 2023 : 2ème Conseil d’Ecole 

Vendredi 17 mars 2023 : visite de la médiathèque (CE2 Mme Chieux) 

Vendredi 17 mars 2023 : conte musical autour du monde aboutissant à un spectacle aux Tisserands (classes de CM2) 

Du 22 mars au 4 avril 2023 : classe de neige pour les classes de CM2 à Saint-Léger les Mélèzes  

Jeudi 23 mars 2023 : ateliers au lycée horticole le 23 mars (CM1 M. Mussard) 

Vendredi 24 mars 2023 : ateliers sur le site d’Euratechnologies (classes de CM1)  

Du 22 mars au 4 avril 2023 : classe de neige pour les classes de CM2 à Saint-Léger les Mélèzes  

Mercredi 5 avril 2023 : petit déjeuner ouvert aux familles suite aux séances avec la diététicienne (classes de CE2) 

Vendredi 7 avril 2023 : course « Quand Lomme court » au stade des Ormes (classes de CM1) 

Vendredi 7 avril 2023 : spectacle théâtral aux Tisserands (classes de CM1) 

Vendredi 14 avril 2023 : spectacle en salle Claude Lepot suite aux ateliers de pratique musicale pour les CE1 : Batucada 

(Mmes Bartek et Mrad), exprimer émotions et sensations à travers la musique (Mme Cheere et M. Richard). 

Les dates sont indicatives et sujettes à des modifications, annulations ou reports en raison du contexte sanitaire. 


