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Atelier couture ce mardi 13 décembre ET jeudi 15 décembre pour tous les volon-

taires du groupe qui n’auront pas terminé leur création (même heure, même lieu) 

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

● Mardi 13 décembre 18h30 à 19h30 : réunion des parents de CM2 pour la classe 

de neige. 

● Jeudi 15 décembre :  CM2, dernier délai pour commander les fromages et cartes 

postales pour la classe de neige. 

● Samedi 17 décembre :  à partir de 9h, on se mobilise pour ranger les décorations 

de Noël. 

● Du samedi 17 décembre au lundi 2 janvier inclus Vacances de Noël - Reprise le 

mardi 3 janvier  

CALENDRIER A RETENIR 

PAS d’étude 

lundi 12  

et jeudi 15 

Reprise de l’étude jeudi 5 

janvier. 

Pour préparer Noël 

 Mardi 13 décembre à 9h15, célébration à L’Eglise pour toutes les classes. Les 
parents qui le souhaitent peuvent nous rejoindre 

 Jeudi 15 décembre en matinée, nous recevrons une visite très attendue pour 
les classes de maternelle et ce sera l’occasion de prendre un goûter ! Mais 
chut ! C’est un secret ! 

 Vendredi 16 décembre, toutes les classes élémentaires partageront aussi un 
goûter 

 Jeudi et vendredi, on peut venir à l’école avec bonnets, 
pulls, serre-têtes et accessoires de Noël  

 Vendredi 16h15 sur la cour, rdv pour les parents de CP et CE1 pour le flash-
mob de Noël (celui appris à Plouha et fait ce soir au Marché de Noël à 18h) 

Evaluations en classes élémentaires : Livr’Eval 

DOCUMENTS 

DISTRIBUES 

● CE1 : Mail reçu pour les 

pointures et accompagna-

teurs patinoire  

● A tous les élèves : photos 

commandées sur le site 

Pixli et réglées. Les der-

nières commandes sont 

encore possible jusqu’aux 

vacances. 

Chut, c’est aussi un se-
cret , mais l’APEL a fait le 
lutin du Père Noël et 
chaque élève de l’école 
repartira en fin de se-
maine prochaine avec un 
livre en cadeau offert par 
l’association des parents. 

MERCI ! 

Cadeau de 

l’APEL 

En classe, lorsque les élèves du CP au CM2 réalisent des évaluations, les en-
seignants remplissent un bulletin sur une application appelée Livr’Eval. 
Connue déjà de la majorité d’entre vous, je me permets quand même de 
vous rappeler la NECESSITE que vous signez en ligne ce bulletin. Les identi-
fiants et mot de passe sont les mêmes que les années passées. Les CP et 
nouvelles familles recevront de la part des enseignants le nécessaire pour 
se connecter. 


