
Circulaire 4/18-19
LETTRE de NOËL

Après un premier trimestre riche en expériences autour du projet CIRQUE, nous allons profiter d'un
temps de repos rythmé par la fête de Noël et par la nouvelle année. 

Je souhaite aux enfants et à leurs familles de bonnes vacances. Profitez de ce temps pour vous
reposer et pour vous ressourcer, vous retrouver en famille, lire des histoires aux plus jeunes, jouer
à des jeux de société...

Qu'est-ce qu'on fête à NOËL?

NOËL est un petit mot qui commence par un...
N

Comme NAISSANCE.
A NOËL on est joyeux parce que Jésus est né. 

NOËL est un petit mot avec un...
O

Comme OUI.
A NOËL, on se souvient que Marie a dit "OUI": 

"Oui, je veux bien être la maman de Jésus."

NOËL est un petit mot avec un...
E

Comme ETOILE.
Quand Jésus est né, une étoile a brillé très fort

dans le ciel.

NOËL est un petit mot qui finit par un...
L

Comme LUMIERE.
A Noël, les chrétiens fêtent Jésus, la lumière du

monde. Il éclaire toujours la vie des hommes
aujourd'hui. 

JOYEUX NOËL!            Cécile BOYER   Chef d'Etablissement
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Journée Prospective 

Les enfants seront libérés le vendredi 8 février. 

Portail
Nous vous demandons d'attendre le matin l'arrivée d'un adulte au portail 8h35 avant d'accéder à la
cour. Aussi, nous vous demandons de respecter les heures de classe. Les parents doivent déposer
les enfants avant 8h45. 

Classe de mer
Cycle I du 29 au 30 avril
Cycle II du 12 au 14 juin ( les dates ont changé par rapport à la première circulaire) 

Des nouveaux visages a l'école
Nous accueillerons en stage :
Elisa GERGAUD élève en seconde du 7 au 25 janvier. 
Redwan CHAARI-COUDERT étudiant en licence du 14 janvier au 7 février.
Elora CLERO élève de 3ème du 4 au 7 février. 

Portes ouvertes collège / école 
Vous recevrez prochainement  une invitation de Mme Dominique EVENO, chef  d'établissement
pour vous inviter aux portes ouvertes. Vous pouvez déjà noter la date du 25 janvier dans vos
agendas. 
Pour notre école,  veuillez noter le  30 mars.  A l'occasion de la porte  ouverte,  les CE2 et  CM
chanteront avec Maxime Le Dû. 

Conseil des délégués
Réunion du conseil le vendredi midi 18 janvier. Prévoir pique-nique et prévenir la cantine.

Rendez-vous parents/enseignants
Les rencontres se sont déroulées en cette fin décembre pour les GS et les cycles 2 et 3. Comme
l'an passé, les rencontres pour les PS MS se dérouleront du 10 au 25 janvier. Un tableau circulera
dès le 7 janvier pour convenir d'un créneau. 

Fête de l'Epiphanie
Le jeudi 10 janvier. Matinée : préparation de galettes. Après-midi : célébration avec le Père Yann et
dégustation des galettes. 

Spectacles Arc Sud
28 janvier après-midi pour les cycles III
5 février matin pour les GS et cycles II
7 février matin pour les PS-MS

Sport Arc Sud
A partir du 14 décembre, golf pour les classes de Stéphanie et Fabienne

Goûter de Noël 
Offert par l'APEL jeudi 20 décembre après-midi.

Crèche Vivante 
Nous assisterons au spectacle de la crèche vivante de Sainte Anne d'Auray de la PS au CM2 le
vendredi  21 décembre.  Nous quitterons l'école à 11h15.  Prévoir  le  pique-nique.  Le  restaurant
scolaire est prévenu. Merci de compléter le coupon d'autorisation. 


