
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Activités en lien avec Noël 

Lundi 30 novembre / Mardi 1er décembre 

Pour remplacer la célèbre photo avec le 

Père Noël, chaque enfant sera photographié 

individuellement dans un joli décor de Noël. 

Vous aurez la possibilité d’acheter la photo 

de votre enfant qui vous sera proposée à la 

vente. 

Chaque enfant peut venir à l’école avec des 

accessoires (bonnet, serre-tête, pull aux 

couleurs de Noël…) 

 

Jeudi 17 décembre 

« Journée de l’élégance »  

 
Tous les élèves sont invités à venir en tenue 

de fête pour cette avant dernière journée au 

cours de laquelle aura lieu le repas de Noël 

et un concours d’élégance. 

 

Vendredi 18 décembre 

Dans le cadre du protocole sanitaire comme 

nous ne pouvons pas mélanger les élèves, 

nous ne pourrons pas organiser de 

célébration de Noël mais un temps de 

prières et de chants aura lieu dans chaque 

classe le matin. Il y aura le lancement d’un 

défi de Noël : « que chacun fasse tout son 

possible pour donner beaucoup de joie, 

d’amour et de bonheur autour de lui à 

l’occasion de ce Noël pas comme les 

autres ». 

 

 

Projet Happy Nature à la Grande Noé 

Les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 

accueilleront en classe, Céline Charrier, 

ornithologue qui viendra leur parler de la 

réserve ornithologique de la Grande Noé. 

Puis ils se rendront sur place, en car, pour 

observer les oiseaux.  

En classe : 30/11 CM2 01/12 CM1 03/12 CE1 

et le 04/12 CE2 

Sur site : 07/12 CM2 08/12 CM1 10/12 CE2 et 

le 11/12 CE1 

En amont de ce projet, M. Courteille, qui a 

travaillé dans l’aérospatiale, vient cette 

semaine en classe pour parler de l’espace et 

de la biodiversité aux élèves. 

 

Livreval 

Consultation des livrets d’évaluation en ligne 

 du CP au CM2 

Ouverture :  samedi 19 décembre 

 

Vacances de Noël 
Du vendredi 18 décembre 2020 au soir 

Au lundi 4 janvier 2021 matin 

Chaque enfant réalisera un petit 

bricolage pour Noël en classe qui 

vous sera proposé à l’achat via le 

blog de chaque classe.   

Rappel : l’argent récolté pour ce 

bricolage ou par l’APEL lors du drive 

est directement reversé pour les 

enfants (achats de jeux, 

participation au financement des 

sorties scolaires, etc.) 

Plus vos donnez, plus vous recevez ! 


