ECOLE ELEMENTAIRE NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE

Info
Décembre 2014

« En Avent ! »
* Pastorale : la parole du mois :
« Si tu ne peux pas nourrir cent personnes, alors nourris-en seulement une. »

Mère Teresa

* Ce TEMPS D’AVENT est riche en événements, comme chaque année :
- un chemin d’Avent dans la cour élémentaire nous aidera tous à nous préparer, jour après jour,
à cette formidable fête de Noël.
- la crèche, installée devant les bureaux, peut recevoir quelques éléments naturels que les
enfants voudront bien apporter : branches de sapin, pommes de pin, etc …
- nos célébrations d’Avent auront lieu dans la salle polyvalente durant la matinée du vendredi 19
décembre :
9 h 00 : CP et CE1
9 h 45 : CE2 et CM1A
10 h 30 : CM1B et CM2
Vous êtes invités à nous rejoindre.
- notre Marché de Noël aura lieu le vendredi 12 décembre à partir de 16 h 15 au réfectoire :
vous y trouverez divers objets décoratifs confectionnés par les enfants.
L’APEL proposera du chocolat chaud aux enfants et du vin chaud aux adultes ainsi que des ateliers
pour les enfants dans la salle polyvalente.
- notre participation à l’animation du Noël des Isolés (fabrication de carte de vœux) sur le
thème du Canada cette année.
* Festival du livre : un GRAND MERCI pour votre belle participation : plus de 4 000 € de vente (plus
que l’an dernier !). Chaque classe a donc pu bénéficier d’un budget de 82 € en livres neufs pour
enrichir sa bibliothèque.
* Journée des Communautés vendredi 5 décembre. Nous nous rendrons à Cléry ST André pour une
rencontre de secteur avec l’école Notre Dame de Cléry et la visite de la Basilique.
Rappel : pas de classe ce jour-là.
* Téléthon : les enseignants proposent aux enfants porte-clé peluche, stylo, bracelet au prix de 2 €.
* Dates à noter :
- réunion parents CM2-6ème mardi 6 janvier à 18h15.
- réunion CE2 « classe de mer » mardi 13 janvier à 18h15.
M. BORDAGE

