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● Samedi 26 novembre matin :  appel à des parents volontaires pour décorer 

l’école pour Noël  et samedi 17 décembre (matin) pour tout ranger ! 

● Lundi 28 novembre à 20h :  Réunion d’information sur le projet : + de nature dans 

la cour. 

● 30 novembre :  dernier délai pour les commandes de sapins, chocolats 

etc...proposés par l’APEL. 

● Samedi 3 décembre à 18h  Messe des familles à l’Eglise 

● Vendredi 9 décembre : Marché de Noël ouvert à tous de 16h30 à 20h 

CALENDRIER A RETENIR 

On vous attend 

demain matin, 

samedi 

Décoration de l’école pour 

Noël ce samedi matin 26 

novembre à partir de 9h à 

l’école. 

Projet : « Plus de nature dans la cour de l’école » 

Comme déjà annoncé depuis plusieurs semaines, tous les parents intéressés par 
l’idée de réfléchir à l’aménagement de la cour de notre école avec davantage de 
nature, sont invités à une réunion d’information ce lundi 28 novembre à 20h dans 
la Grande Garderie. 

Vous pouvez déjà regarder ces vidéos pour vous donner une idée de ce qui a pu être 
fait ailleurs. Notre projet à nous sera à construire avec tous les partenaires de 
l’école pour s’adapter à nos besoins à nous. 

A Paris et tout près de chez nous à Clohars. Hâte de vous 
retrouver lundi ! 

 

Pochette calendrier de l’Avent 

DOCUMENTS 

DISTRIBUES 

● Aux CPA et B : séances de 

piscine  

● Par mail aux élèves de CP, 

CE1 et Ulis, des infos sur le 

retour de Plouha 

● Par mail aux élèves de 

Maternelle, des Infos sur le 

spectacle du 2 février 

J’invite tous les élèves du CP aux CM2 vo-
lontaires et qui seront présents à la messe 
des familles du samedi 3 décembre à 18h 
à l’Eglise à me retrouver les midis sur les 
temps de récréation la semaine prochaine 
(CM, avant le repas, CP-CE après le repas). 
Je les retrouverai sur la cour. 

L’idée est de créer un petit groupe de 
chant pour cette messe des familles. 

Merci de leur en parler afin de se retrou-
ver dès lundi ! 

On n’oublie pas 

De commander son sapin de Noël, ses chocolats 

et autres cadeaux avant le 30 novembre. 

Il en reste à vendre au secrétariat. C’est 

l’heure de préparer son calendrier de 

l’Avent 

Chanter à la messe 

des familles 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZrXhmDpBn4
https://www.bruded.fr/vegetalisation-de-cours-decoles-decouvrez-nos-retours-dexperiences-suite-au-cycle-de-visites/
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Lunettes cherchent leur propriétaire ! 

 


