
    INFO FAMILLE 

       DECEMBRE   2020  

   En attendant Noël à l’école… 
Pour nous préparer à partager des moments doux et agréables pour aller vers Noël, à partir du mardi 

1er décembre, l’école sera éclairée par de belles lumières. 

Voici quelques dates à retenir : 

 Le jeudi 10 décembre, les bibliothécaires de la bibliothèque Xavier Grall viendront raconter 

des histoires à chacune des classes de 9h15 à 12h.  
 

 Le mardi 15 décembre, à 9h30, Mme le Maire passera écouter vos enfants chanter et les 

régalera certainement en guise de remerciements. 
 

 Le mardi 15 décembre, les enfants  des classes de Céline, Caroline et Guillemette pourront 

revenir à l’école à partir de 18h15 en pyjama pour assister à la soirée contée.  
 

o Pour les classes de Céline et de Caroline : vous confierez votre enfant à Céline sous le 

préau. Elle le guidera vers la classe de Caroline ; 
 

o Pour les enfants de la classe de Guillemette, vous le déposerez à la garderie, il gagnera 

ensuite sa classe où Guillemette l’attendra.  
 

o A 18h30, ils se rendront dans la salle de jeux pour écouter des histoires et auront une 

visite surprise en fin de soirée pour repartir avec un petit cadeau. La visite de ce 

personnage vêtu du rouge est financée par l’association APEL de l’école, ainsi que le 

cadeau que recevra votre enfant.  La fin de la soirée est prévue pour 19h30.  
 

 La célébration de l’avent aura lieu le jeudi 17 décembre à l’école en deux temps afin d’éviter 

les brassages entre les groupes :  

o classes de Céline, Caroline et Guillemette à 11h 

o classes de Cécile et de Pascale à 11h30.  
 

 Le jeudi 17 décembre, les enfants des classes de Cécile et de Pascale seront attendus pour 

la soirée contée à 18h15 en pyjama. Votre enfant sera accueilli sous le préau par une 

enseignante et se rendra dans sa classe. A 19h30, vous le retrouverez dans l’espace de sa classe 

sous le préau. Le déroulement de la soirée sera le même que celui du mardi 15 décembre. 
 

 Pour les fratries, nous vous  laissons la possibilité de choisir la date de la soirée contée pour que 

vos enfants viennent ensemble y assister. 

 Nous vous demanderons d’indiquer ultérieurement si votre enfant participera ou non à cette 

soirée.  

Prenez toujours bien soin de vous, 

Bien cordialement 
Pascale KERDILES  

et l’équipe éducative. 

 


