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Venez nous rejoindre au Marché de Noël, ce vendredi 15 décembre à partir de 18h.
Chants de la chorale à 18h30. Arrivée du Père Noël à 19h. Vente de créations décoratives et gustatives. Chocolat et vin chaud offert.

Joyeuses fêtes à tous
En cette fin d’année 2017, j’adresse à tous les enfants et leurs familles, tous
les vœux de Joyeux Noël au nom de toute l’équipe éducative.
Que cette fête soit placée sous le signe de la Fraternité, des retrouvailles chaleureuses en famille, de moments partagés et de Paix pour tous. Que chacun
puisse mettre de côté pour quelques jours, les petits ou gros soucis du quotidien. Une fête de l’Espérance.

Fêter Noël avec l’école
 Dimanche
14
janvier : messe
des familles à
10h30 à l’Eglise
 Classe de neige
des CM2 du 6 au
13
janvier
:
j’accompagne
les élèves de
CM2 en classe
de neige et serai donc absente la semaine
de
la
rentrée.
Le secrétariat sera
ouvert
aux
heures habituelles
et
Mme
Anne
KERROUAULT,
enseignante en CP
-CE1 assurera ma
délégation.

Les maternelles ont regardé avec plaisir le spectacle « Le Noël des Animaux »
qui s’est déplacé à l’école ce mardi 12 décembre.
Les classes primaires se rendent à l’Estran ce vendredi 15, pour une séance
du Film « The Kid » de Charlie Chaplin.
La célébration de Noël réunira toute l’école jeudi 21 décembre à 9h30 à
l’Eglise. Vous êtes invités à nous rejoindre.
Le flashmob de Noël se prépare et tous les élèves vont présenteront la
chorégraphie à 16h15 jeudi 21 décembre (et peut-être aussi le vendredi ?). VENEZ NOMBREUX.
Le Père Noël rendra visite aux classes maternelles le vendredi 22 au matin et
toutes les classes de l’école organiseront un petit goûter dans la journée.

Action « grand jeu de la Galette » APEL
L’association des parents (APEL) vous propose le « grand jeu de la galette »
dès la semaine prochaine et jusque mi-janvier. Votre enfant va recevoir dans
son cartable la feuille pour jouer. N’oubliez pas de bien la lui demander !
Bonne chance à tous.

Repas crêpes pour tous : 16 février
Notre école organise un grand repas crêpes VENDREDI 16 février au soir à la
salle de Kerprat. Un moment de convivialité et de fête. Merci de nous retenir la
date. Le coupon pour la réservation vous parviendra mi-janvier.
Cette action est réalisée au profit de la classe de neige des CM2.

Fête de l’Australie

Comme notre journée de la St Patrick, l’an passé, notre école organise une
fête autour de la langue anglaise cette année. Elle aura lieu le vendredi 26 janvier, jour de la fête de l’Australie. Le programme vous sera transmis ultérieurement, mais vous pouvez déjà prévoir d’habiller les enfants aux couleurs de
l’équipe de rugby de ce pays : jaune et vert.

