
ECOLE NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE ORCHIES 

Calendrier des temps forts : Janvier Février 2023 

Rentrée des classes :  Mardi 3 janvier 2023 

 
Jeudi 5 janvier au 

matin 

Lancement du projet artistique pour les élèves des classes de CP, CP-CE1, CE1 et 
CE2 : 

présentation de l’atelier modelage par  l’artiste, Martine. 

       Vendredi 6 janvier, 
au matin. 

Lancement du projet artistique pour les élèves des classes maternelles : 
Animation dans chaque classe avec l’artiste, Martine. 

Lundi 9, mardi 10, 
jeudi 12 et vendredi 13 

janvier 

Ateliers de sensibilisation au recyclage des déchets pour les élèves de 
CE2-CM1, CM1-CM2 et CM2   

 
Jeudi 12  janvier 

Ateliers de modelage avec l’artiste, Martine : 
Au matin, pour la classe de MS-GS  

Après-midi, pour la classe de CP 

 
 Vendredi 13 janvier 

Ateliers de modelage  avec l’artiste, Martine: 
Au matin, pour la classe de PS-MS 
Après-midi, pour la classe de CE2 

 
 

Samedi 14 janvier 

 
 

Invitation des familles de l’école : rencontre 
avec Mme Rodriguez, membre de l’UDAPEL du diocèse de Cambrai  
autour de la thématique : « Lien entre école et  parents d’élèves » 

 

Lundi 16 janvier 
Au matin 

Lancement du projet artistique pour les élèves des classes de CE2-CM1, CM1-
CM2 et CM2 avec l’artiste Marie. 

 
Jeudi 19 janvier  

Ateliers de modelage avec l’artiste, Martine: 
Au matin, pour la classe de TPS-PS 
Après- midi, pour la classe de CP. 

 
Vendredi 20 janvier 

Atelier de modelage avec l’artiste, Martine : 
Au matin, pour la classe de MS-GS 
Après-midi, pour la classe de CE2 

 
Lundi 23 janvier 

Au matin 

Sortie cinéma au PACBO pour les élèves des classes maternelles : 
 

 
Mardi 24 janvier 

Ateliers artistiques pour les élèves de CE2-CM1, CM1-CM2 et CM2 avec l’artiste, 
Marie. 

 
Jeudi 26 janvier 

Ateliers de modelage avec l’artiste, Martine : 
Au matin, pour la classe de PS-MS 
Après- midi, pour la classe de CE1 

 

 

 

 



 
Vendredi 27 janvier 

Ateliers de modelage avec l’artiste Martine : 
Au matin, pour la classe de TPS-PS 

Après- midi, pour la classe de CP-CE1 

 
 

Jeudi 2 février 

Ateliers de modelage avec l’artiste Martine: 
Au matin, pour la classe de CE1 

Ateliers artistiques : 
Classes de CE2-CM1, CM1-CM2 et CM2 

 

 
 

Vendredi 3 février 

Ateliers de modelage avec l’artiste, Martine : 
Après- midi, pour la classe de CP-CE1 

Ateliers artistiques : 
Classes de CE2-CM1, CM1-CM2 et CM2 

 

 
Mardi 7 février 

Le photographe est dans l’école. 
 

 
Jeudi 9 février 

Spectacle par la compagnie « Les 3 chardons » pour les classes maternelles  
                                                                  « Mirabelle et ses amis »      

 

 
Du samedi 11 février au dimanche 26 février :        Vacances d’hiver.                                                     

 
 

 

 


