
INFO FAMILLE - DECEMBRE   2021  

Voyageons vers Noël ! 

 Les enfants de l’école entament leur voyage pour découvrir les traditions 

de Noël d’Est en Ouest de l’Europe.  

Nous apprendrons à dire Joyeux Noël dans diverses langues.  

Si vous avez des objets de différents pays d’Europe, n’hésitez pas à les 

prêter à votre enfant qui se fera une joie de le présenter à ses camarades.  

Voici quelques dates à retenir : 

 Le lundi 6 décembre, nous réaliserons un exercice PPMS : Plan Particulier 

de Mise en Sûreté. Les enfants apprendront à rester caché pendant quelques 

minutes à la suite d’un signal. Pour eux, il s’agira de jouer au roi du silence. 

Auparavant, cet exercice sera expliqué et présenté aux enfants en classe. 

Si vous désirez de plus amples explications, vous trouverez le guide des  

parents sur https://www.education.gouv.fr/consignes-de-securite-applicables-

dans-les-etablissements-relevant-du-ministere-de-l-education-9950. 
 

 Le lundi 13 décembre, nous fêterons la Sainte Lucie. Comme les Suédois, nous 

fêterons la lumière. Aussi, nous invitons les enfants à venir à l’école vêtus de blanc 

(haut ou bas ou les deux !). A 10 heures, les enfants partageront un goûter offert 

par l’APEL. Si nous pouvons, nous irons souhaiter  « Joyeux Noël » aux résidents de 

l’Ehpad Saint Vincent Lannouchen par des chants.  
 

 Le mardi 14 décembre, journée de NOEL !  

o 9h30, Mme le Maire passera écouter vos enfants chanter et les régalera 

certainement en guise de remerciements. 

o 11h : visite du grand Monsieur tout vêtu du rouge.  

18h15 : soirée contée, les enfants  reviendront à l’école en pyjama pour assister au 

spectacle de marionnettes. Nous vous demanderons d’indiquer ultérieurement si votre 

enfant participera ou non à cette soirée. Il vous sera précisé les modalités d’accueil.  

 

 Vendredi 17 décembre : journée internationale du pull de Noël : Enfants, 

parents, enseignants, ASEM, AESH sont invités à venir vêtus d’un pull, d’un bonnet 

et- ou  d’accessoires de Noël. Tous les établissements catholiques de Landivisiau 

participeront à cette journée internationale festive !  

 

Pour terminer, nous vous remercions pour votre participation  aux opérations vente de 

sapins et de chaussettes. L’APPEL peut ainsi offrir le spectacle de marionnettes et un 

petit cadeau distribué par le Père Noël. Une vente de galette est à présent proposée 

par l’APEL. 

Prenez toujours bien soin de vous, 

Bien cordialement 

Pascale KERDILES  

et l’équipe éducative. 
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