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Calendrier 
 
Vendredi 18 décembre : Gouter de Noël et VACANCES 
Lundi 4 janvier : REPRISE 

Signature : 

Calendriers de l’Avent 
 
Cette année, les trois classes ont confectionné ou mis en 
place un calendrier de l’Avent. De quoi patienter avant l’arri-
vée de Noël … 
 

 

Goûter de Noël 
particulier 

 
Cette année, le traditionnel goûter de 
Noël aura lieu le vendredi 18 décembre  

après-midi uniquement avec les enfants. 
Cette année, les élèves et les parents ne pouvant être 
rassemblés à cause du protocole sanitaire en vigueur, 
chaque classe goutera séparément.  
 
Nous espérons, dès l’année prochaine, vous retrouvez de 
façon plus conviviale ! 

Livrets scolaires 
 

Cette année, les livrets scolaires vous 
seront transmis en milieu d’année c’est-à-
dire courant janvier. Ne soyez donc pas 
étonnés de ne pas les trouver dans les 
cartables des enfants pour les vacances de 
Noël. 

Décorations de noël et recyclage ! 
 
Cette année, comme l’année dernière, les enfants participent 
à la confection de décorations de noël pour la forêt de sapins 
installée par la mairie devant l’Eglise. Nous avons décidé 
d’utiliser des bouteilles plastiques afin de réaliser des déco-
rations en « recyclage » ! 

Conseil d'École 
Le conseil a eu lieu mi novembre. Le 
compte rendu est disponible sur le site 
de l’école. Il vous a également été 
envoyé par mail. 
Des informations importantes y sont notées. Sa lecture est 
donc INDISPENSABLE. 
 
Par ailleurs, pour les prochains conseils d’école,  n’hésitez 
pas à poser vos questions par le biais des représentants de 
parents ! 

Conseil 

Marquages au sol 
 
La semaine dernière, les élèves ont 
découver t  de  t ou s  nouveaux 
marquages au sol dans la cour de 
récréation. 
 
La marelle a beaucoup de succès ! 
 


