ECOLE ELEMENTAIRE NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE

Info
Décembre 2010

* Nous entrons dans l’AVENT…


Un calendrier, dans chaque classe et dans la cour, nous amènera jour après jour à NOËL.



La crèche va prendre place devant les bureaux. Nous demandons votre participation pour l’embellir
avec des éléments naturels (branches de sapin, pommes de pin, etc…)

* Notre marché de NOËL aura lieu le
vendredi 10 décembre à 17 h 00
dans le réfectoire. Un chocolat chaud sera proposé aux enfants et un vin chaud aux adultes. Il y aura une
vente de gâteaux (APEL).
* Vous pourrez écouter les enfants interpréter des chants de NOËL, devant notre crèche, dès 16 h 30 avant
notre marché de NOËL.
Les maternelles viendront chanter dès 16 h 00.
* Les sapins commandés, proposés par l’APEL, seront disponibles les jeudi 2 ou vendredi 10 décembre, selon
votre date prévue de commande.
* Nos célébrations de l’AVENT auront lieu à l’école, le vendredi 17 décembre (après-midi) avec le Père
Besançon (salle polyvalente),
 13 h 45 : 2 CP + CP/CE1
 14 h 30 : CE1A + 2 CE2
 15 h 15 : 2 CM1 + 2 CM2.
Vous pouvez nous rejoindre si vous désirez partager ce moment.
* Chaque élève de CM2 s’est vu remettre un dictionnaire, offert par la Mairie d’Olivet.
Un beau cadeau avant NOËL !
* Rappel : vendredi 3 décembre

Journée des Communautés Educatives de l’Enseignement Catholique (rencontre Maternelle, Elémentaire et
Collège).

Pas d’école ce jour là.
* A noter : réunion des parents d’élèves de CM2 avec M. CAHU, directeur du Collège de la Providence,
mardi 4 janvier à 18 h 15 (salle polyvalente)
pour la présentation du Collège et de l’organisation de la classe de 6ème.
* Vacances de NOËL du 18 décembre 2010 au 2 janvier 2011.
* Pensez à récupérer les vêtements oubliés de vos enfants (escalier CE1).
Ils seront donnés au Secours Populaire pendant les vacances.
M. BORDAGE

