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Un beau moment festif : le marché de Noël
Un grand merci à tous pour votre participation très nombreuse au 2ème marché de
Noël de l’APEL, ce vendredi. Ce marché est préparé depuis octobre par une petite
équipe de parents et par les classes. Nous avons vécu, grâce à leur implication et à
votre participation un très bon moment festif à l’approche de Noël. Les très nombreuses productions d’objets (plus de 1100) ont ravis petits et grands. Les chants
des élèves ont animé la soirée.
Un immense remerciement à l’équipe des parents investis, à l’équipe technique de
vendredi, aux enseignants et personnels pour leur travail.

Téléthon
L’action des élèves pour le Téléthon a été un beau succès encore cette année. Grâce à la participation de tous, les tirelires se sont bien remplies et les relais de
course ont été nombreux le 1er décembre. Notre action a permis de récolter la
somme de 658 euros que nous avons ajouté à la belle cagnotte déjà constituée sur
la commune lors de ce we du Téléthon.

Collecte de papiers
Notre première collecte de papier se termine ce lundi. Là encore, une belle mobilisation de tous a permis de remplir plus d’une benne et ainsi collecter déjà plus de
620 euros pour des investissements de jeux pour la garderie.
La prochaine collecte aura lieu du 20 au 24 mars. Conservez nous tous vos papiers !

Célébrations pour Noël
Les maternelles se retrouveront jeudi 15 décembre à 9h30 pour un temps de célébration de Noël.
Les élèves de primaire se rendront à l’Eglise, jeudi également à 10h30. Vous êtes
tous invités à nous rejoindre si vous le souhaitez à l’Eglise.

Tous mes voeux
La fin de cette première période d’école, marquée par les fêtes de fin d’année, est
pour moi l’occasion de formuler à chaque famille, des vœux de « Joyeux Noël ».
Joyeux Noël pour le bonheur de se retrouver en famille, Joyeux Noël pour la joie
des plus petits et plus grands, Joyeux Noël pour un espoir de bonheur et de paix,
Joyeux Noël parce que le message du Christ nous parle encore aujourd’hui : il est
venu par un tout petit enfant pour semer la paix autour de lui.
Bonnes vacances à tous et à l’année prochaine !

