
Courant mai 2023 : ateliers cirque (CP Mmes Dassonneville et Vermelle) 

Courant mai 2023 : fête des parents - grande tombola de printemps organisée par l’APE 

Courant mai 2023 : participation à l’exposition d’arts plastiques « Primitif » dans le hall de l’hôtel de Ville 

Mardi 2 mai 2023 : sortie à la ferme pédagogique de Lomme (CP Mmes Vermelle et Dassonneville) 

Jeudi 4 et vendredi 5 mai 2023 : visite-patrimoine - voyage hors du temps (évolution du quartier) - CM1 M. Mussard 

Vendredi 5 mai 2023 : sortie en forêt de Phalempin (CP Mmes Desrousseaux et Dimart) 

Vendredi 12 mai 2023 :  sortie à la ferme pédagogique de Lille (CP Mme Vermelle) 

Vendredi 12 mai 2023 : Choralomme « Chantons le bonheur » avec le Denier des écoles laïques (classes de CE1 et CE2) 

Samedi 13 mai 2023 : nuit des musées au Palais des Beaux-Arts de Lille (participation des CM2 de Mme Gilles) 

Mardi 16 mai 2023 : concert « Mardi tout ouïe » au Conservatoire de Lille pour les classes de CE2 et CM1  

Mardi 23 mai 2023 : sortie à la ferme pédagogique de Lomme (CE2 Mme Turpin) 

Mardi 30 mai 2023 : sortie à la ferme pédagogique de Lomme (CE2 Mme Converty) 

Courant mai 2022 : journées propreté, projet autour du recyclage des déchets pour toutes les classes (en lien avec l’APE 

et la Maison du Projet du Marais) 

Courant mai 2023 : projet Ecole fleurie (plantations, bacs potagers…)  

Courant mai 2023 : civic-tour pédestre dans le centre historique de Lille et visite de l’Hospice Comtesse à Lille pour les 

classes de CE2, CM1 et CM2 avec le passeport culturel du Denier des Ecoles Laïques de Lomme.  

Courant mai 2022 : parution du 29ème numéro du journal « Le Canard du Marais »   

Courant mai 2022 : interventions de la police municipale pour la sécurité routière : permis piéton pour les classes de 

CE1 et permis cycliste pour les classes de CM2  

Jeudi 8 juin 2023 : voyage à Albert (visite du musée Somme 1916 et des champs de bataille) pour les classes de CM2 

Vendredi 9 juin 2023 : sortie au parc archéologique Asnapio de Villeneuve d’Ascq (classes de CE2) 

Mardi 13 juin 2023 : sortie à Paris pour les élèves de CM1 

Mardi 20 juin 2023 : sortie au musée maritime et portuaire de Dunkerque (classes de CE2)  

Vendredi 23 juin 2023 : sortie sur la côte d’Opale et visite du parc Saint Joseph Village (classes de CE1)  

Vendredi 23 juin 2023 : triathlon (classes de CM2) 

Vendredi 30 juin 2023 : kermesse de fin d’année et fête de l’école 

Courant juin 2023 : projet d’écritur aboutissant à la parution d’un roman pour les CM2 de M. Amiri 

Courant juin 2023 : civic-tour pédestre dans le centre historique de Lille et visite de l’Hospice Comtesse à Lille pour les 

classes de CE2, CM1 et CM2 avec le passeport culturel du Denier des Ecoles Laïques de Lomme 

Courant juin 2023 : représentations théâtrales des CE2 de Mme Chieux et CM2 au théâtre des Tisserands 

Courant juin 2023 : interventions de la police municipale pour la sécurité routière : permis piéton pour les classes de CE1 

et permis cycliste pour les classes de CM2  

Courant juin 2023 : sortie-surprise offerte aux élèves de CM2 par la Municipalité 

Courant juin 2023 : remise des dictionnaires par la Ville de Lomme et des calculatrices par l’APE aux élèves de CM2 

quittant l’école. 

Mardi 4 juillet 2023 : sortie sur la Côte d’opale et visite de Nausicaa (classes de CP) 

Mardi 4 juillet 2023 : dernier Conseil d’Ecole + buffet de fin d’année en remerciement aux partenaires et parents investis 

dans la vie de l’école 

Vendredi 7 juillet (au soir) : Bonnes vacances ! 

Bonnes vacances ! 

Sans oublier : 

•les projets de liaison avec les écoles maternelles Victor Hugo et Petit Quinquin 

•les projets de liaison avec le collège Jean Jaurès 

•et différents projets qui viendront se greffer tout au long de l’année scolaire… 


