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  brèves infos  
Décembre 2021 

 

CALENDRIER 
 

  Journée de la fraternité : Le vendredi 3 il n’y aura pas d’école pour les élèves. Toutes les équipes des établissements 

privés catholiques se réunissent entre elles. 

   Spectacle de Noël : Le samedi 11 décembre à 19h00 aura lieu le spectacle de Noël. Nous comptons sur votre présence et 

sur celle de votre famille pour faire de cet évènement une réussite. (Passe sanitaire demandé) 

  AG de l’AEP : le mardi 14 décembre à 18h30 à l’école. 

 AG de l’OGEC : le jeudi 16 décembre aura lieu l’AG de l’OGEC à 19h00 à l’école. 

  Vacances de Noël : Du samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier. 

 

 

 

VIE DES CLASSES 
 

 Répétitions du spectacle de Noël : 

Les élèves de l’école iront plusieurs fois par semaine dans la salle de la Jeune France pour répéter le spectacle (les deux 

premières semaines de décembre). 

 Séances de piscine pour les CM : 

À partir du jeudi 9 décembre et pour 9 séances, la classe de CM va se rendre à la piscine de La Roche-Bernard. 

 Cuisine de Noël pour les maternelles : 

La classe de maternelle va réaliser des sablés pour Noël le mardi 14 décembre. 

 Visite de la crèche / Petite cérémonie de Noël : 

Les élèves de toutes les classes iront voir la crèche en l’église Saint-Martin, le jeudi 16 au matin. 

   Goûter de Noël : 

L’APEL offrira une brioche et un verre de chocolat chaud aux élèves de l’école le vendredi 17 décembre après-midi. Il est 

demandé à chaque élève d’apporter un verre en plastique (type éco-cup). 

 

ANNONCES 
 

SPECIAL APEL 
  Opération « papiers/Journaux » :  

La collecte de papiers et de journaux continue, n’hésitez pas à en parler autour de vous. La vente de ce papier permet de 

financer des projets pédagogiques pour les élèves. 

 

  Bénévoles pour l’organisation du spectacle de Noël : 

L’APEL est à la recherche de bénévoles pour l’organisation du spectacle de Noël et notamment du repas. Si vous pouvez 

donner de votre temps dans l’après-midi pour préparer le repas ou bien dans la soirée, n’hésitez pas à prendre contact avec 

l’APEL. Je vous en remercie d’avance. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Dates à retenir : retrouvez le calendrier sur le site de l’école 

 Spectacle de Noël : samedi 11 décembre 2021 

 Carnaval : samedi 12 mars au matin. 

 Mercredi travaillé : le 25 mai 2022 (en remplacement du jeudi 7 juillet) 

 Kermesse : dimanche 26 juin 2022. 
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JOIES ET PEINES 
 

  Nous pensons à Diego (classe de CM) qui a perdu son arrière-grand-père. 

Nous pensons également à Noé (GS) qui a perdu son arrière-grand-père. 

 

PENSEE DU MOIS 
 

« L’effort que l’on fait pour être heureux n’est jamais perdu. » (Alain) 

 

 

 

A Noyal-Muzillac, le 25-11-21. Jean-Patern Ars– Chef d’établissement 
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