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* Journée des Communautés de l’Enseignement Catholique : vendredi 4 décembre.
Il n’y a pas d’école ce jour-là.
Vous êtes invités à nous rejoindre de 14 h 00 à 15 h 00. Un psychologue interviendra
sur le sujet suivant : « les enfants de l’hypermédiatisation ».
Une garderie pour les enfants est organisée.
* Grâce au bénéfice de la vente de chocolats (environ 1 000 €), nous avons pu réduire
de façon conséquente le montant de la classe de mer des CE2. Un grand merci à tous
ceux qui ont participé !
* Notre marché de Noël aura lieu le vendredi 11 décembre de 16 h 30 à 18 h 30 dans la
salle polyvalente. L’APEL proposera un chocolat chaud aux enfants.
Vous pourrez vous procurer de jolies petites choses pour votre décoration de NOËL !
* La distribution des sapins commandés (vente organisée par l’APEL) aura lieu aussi le
vendredi 11 décembre (dans la cour de l’école élémentaire) aux mêmes horaires et le
samedi 12 décembre de 10 h 00 à 12 h 00.
* Les enfants de CP et CE1 se rendront à un spectacle à Yvremont : « Pierre et le
Loup » proposé par la mairie aux écoles d’Olivet le lundi 14 décembre (après-midi).
* Calendrier de l’AVENT : nous affichons à l’extérieur, devant le réfectoire et au
portail côté maternelle, jour après jour, un mot ou un texte pour ponctuer notre
chemin vers Noël. Notre crèche est installée devant les bureaux : vous pouvez
apporter des éléments naturels pour l’embellir progressivement (branches de sapins,
houx, pommes de pin, mousse etc…). D’avance merci pour cette contribution.
* Notre célébration de NOËL aura lieu le vendredi 18 décembre en l’église Notre Dame
du Val à 10 h 00 avec le père Besançon.
Vous êtes invités à nous accompagner et participer à ce temps fort pastoral.
* Vacances de NOËL du vendredi 18 décembre 2009 au soir au lundi 4 janvier 2010 au
matin.

Bonne route de l’AVENT !
M. BORDAGE

