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Décembre 2021
VERS NOEL

PORTES OUVERTES A L'ECOLE ST MICHEL
Le vendredi 10 décembre, l'école ouvrira ses portes de
17h00 à 18h30 pour accueillir toutes les familles qui
souhaitent se renseigner sur notre école pour une
inscription en maternelle l’an prochain ou les années
suivantes. Il sera possible de rencontrer l'équipe, de visiter
les locaux et de procéder à d'éventuelles préinscriptions.
N'hésitez pas à venir nous voir si vous êtes concernés et à
faire passer l'information autour de vous!

En cette veille du premier décembre, toute
l’équipe vous souhaite une bonne route vers Noël.

Merci par avance pour votre coopération.
.

PROTOCOLE SANITAIRE
Comme vous avez pu l’entendre ces derniers jours,
le protocole sanitaire des écoles a été modifié.
Désormais, la fermeture de classe n’est plus
automatique au premier cas positif. Si cette
situation se produit, il sera alors nécessaire que les
autres élèves de la classe présentent un test négatif
pour revenir à l’école. Les autres devront rester
chez eux pendant 7 jours.
Concernant le port du masque, il est de nouveau
obligatoire sur la cour de récréation pour les élèves
à partir du CP.

SPECTACLE NOEL
Pour clôturer de façon festive cette période, les enfants participeront à un
spectacle animé par la compagnie LOULIBOP intitulé « A deux, c’est mieux »
Ce spectacle jeune public dévoile un univers énergique et festif autour d’un
frère musicien et d’une petite sœur danseuse.
On suit leurs histoires d’enfants entre querelles, jeux, réconciliations
ponctuées de chants engagés et danses rythmées. C’est un spectacle
humaniste et Rock’n roll autour d’un duo attachant.

APEL
L’APEL a organisé une vente de gavottes et elle vous remercie pour votre participation.
La livraison devrait avoir lieu avant les vacances de noël.
L’APEL est heureuse de participer aux animations de noël pour les enfants de l’école en leur offrant le spectacle de
la compagnie Loulibop qui se déroulera le vendredi 17 décembre ainsi qu’un goûter qui clôturera cette belle
journée avant de partir pour de joyeuses vacances.
Si vous souhaitez participer à l’APEL et rencontrer l’équipe, n’hésitez pas à venir à la prochaine réunion qui aura lieu
le mercredi 1er décembre à 20h30.
A noter également dans les agendas, la date du samedi 26 mars 2022 pour la soirée festive organisée par
l’association.

CELEBRATION DE L'AVENT et BOITES SOLIDAIRES
Afin de marquer notre temps fort pastoral pour noël, les enfants participeront à une célébration qui aura lieu à
l’église de Bédée le jeudi 02 décembre à 09h30. Elle sera l’occasion de marquer l’entrée dans l’Avent, période qui
nous prépare à la fête de noël. Les parents qui le souhaitent sont invités à participer à cette célébration. Nous vous
demanderons cependant de rester derrière les enfants pour respecter le protocole sanitaire.
Nous souhaitons aussi marquer ce temps fort par une proposition que nous allons faire aux élèves : celle de réaliser
une boîte solidaire par classe qui sera ensuite offerte aux bénévoles du Secours Catholique qui viendront présenter
l’association le lundi 13 décembre. L’idée est de déposer dans cette boîte l’un des produits suivants : un produit
d'hygiène, un vêtement chaud, un aliment non périssable, un jeu ou livre, ... Ce don est bien sûr laissé au choix de
chacun d’entre vous et n’est pas obligatoire. Nous proposerons aux élèves d’amener son don à l’école jusqu’au 10
décembre.
Un calendrier de l’Avent a été offert par le Secours à chaque élève cette année et nous tenons à les remercier.

SORTIE A L’APARTE
Le mardi 23 novembre les élèves de CP se sont rendus au centre
culturel l’Aparté pour y découvrir le travail de Fabien GILLES. Un atelier
était ensuite organisé sur le thème du portrait. Les enfants ont tous
produit de belles réalisations !

VACANCES DE NOEL
Les vacances de noël débuteront le
vendredi 17 décembre après la classe.
La rentrée au lieu le lundi 03 janvier.

INSCRIPTIONS AU COLLEGE ST
LOUIS DE MONTFORT
N'oubliez pas de rendre au collège les
coupons-réponses pour l'inscription de
votre enfant en 6ème.

AGENDA
Mercredi 01 décembre :

Réunion APEL à 20h30

Jeudi 02 décembre:

Célébration de l'Avent

Vendredi 10 décembre :

Date limite pour la collecte de dons au profit du Secours Catholique
Portes Ouvertes pour les futurs élèves de maternelle

Vendredi 17 décembre:

Spectacle de noël
Goûter de noël

