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 Vendredi 24
novembre
vente de pains
au chocolat.
 Spectacle des
classes de maternelle et de
CM2B le mardi
5 décembre à
l’Estran :
« Temps
Danse » à NDV
 Vendredi 15
décembre :
Marché de
Noël (et vente
de sapins les 8
et 15 déc)
 Classe de neige
des CM2 du 6
au 13 janvier.

21 NOVEMBRE 2017

Vendredi 1er décembre

Agenda :
 Messe des
familles,
dimanche 10
décembre à
10h30 à l’Eglise

2017-2018

RAPPEL (voir dossier de rentrée) : PAS DE CLASSE,
PAS DE CANTINE, PAS DE GARDERIE,
le vendredi 1er décembre.

L’équipe éducative sera au travail toute la journée dans le cadre d’une journée
de réflexion nationale de l’Enseignement Catholique, appelée « Journée de la
FRATERNITE ».

Collecte de vieux papiers et journaux
Prochaine collecte de vieux papiers, journaux et magazines pendant la semaine du 11 au 15 décembre.
A vos marques, prêts, partez pour collecter un maximum de papier !
La benne sera installée dans la cour près du portail des bus, rue Léna.
La précédente collecte a permis d’offrir un bel espace de détente pour la
bibliothèque en garderie des maternelles
Vente des photos individuelles et des fratries en cours. Les consignes
ont été données en classe et/ou par mail. A faire avant le 30 novembre. Merci !

Vente de pains au chocolat
Les élèves de CM2 organisent une

vente de pains au chocolat
ce vendredi 24 novembre à la sortie des classes, dès
16h15.
Prix du pain au chocolat : 0,80€.
Préparez vos petites pièces.
Cette vente est organisée au profit du projet classe de neige du mois de janvier.

Préparation de Noël



Une équipe se lance comme l’an passé pour préparer un décor dans la
cour.
Venez nombreux au Marché de NOËL vendredi 15 décembre à partir de
18h. Nous aurons la visite du Père Noël à 19h et la chorale interprètera
quelques chants de circonstance.

« Temps Danse » à NDV

Un beau spectacle préparé et présenté par les élèves des 6 classes
de maternelle et la classe de CM2 dans le cadre du projet d’année autour
du temps qui passe.
Représentations le mardi 5 décembre à l’Estran à 18h et à 20h.
Un grand bravo par avance à tous ces artistes !

