
 

 

Chers parents, 

Nous vivons la dernière semaine d’école avant les vacances de Noël. Malgré le contexte 

sanitaire que nous connaissons tous, l’ensemble de l’école a tenu à fêter ces derniers jours 

sous le signe de la joie, de la fête, de l’espoir et de la paix… 

Certes, il nous faut respecter nos groupes constitués dus au protocole sanitaire et poursuivre 

nos vigilances, mais il était aussi important pour nous que les enfants puissent  vivre de 

beaux temps forts en ces veilles de Noël. Cette semaine sera donc jalonnée d’évènements 

emplis de joies et de lumières :  

Ce lundi, les maternelles ont pu bénéficier d’un beau spectacle sur Noël par un conteur 

professionnel en la présence de M. Thierry Bénéteau. Un vrai succès ! Les CP et CP-CE1 ont 

eu le privilège de visionner le film animé « l’étoile de Noël » dans l’amphithéâtre du collège 

Puy Chabot. Une salle de spectacle offerte par nos amis du collège, une vraie chance : sièges 

individuels, grand écran et sonorisation en HD, une projection dans des conditions idéales ! 

Mardi, ce sera au tour des CE1 et CE2 de le visionner. Une projection d’un film de Noël « 

Klaus » est aussi prévue pour nos grands de CM dans les conditions identiques vendredi 

après-midi.  

Et il se peut que le père Noël soit présent vendredi matin dans nos classes maternelles… 

Masqué, malgré sa barbe et ses lunettes, il fera tout pour venir comme chaque année à la 

rencontre de nos plus jeunes pour leur plus grande joie. Nous lui réservons le meilleur 

accueil ! 

Enfin, Noël c’est la naissance de Jésus et un moment fort à célébrer ! Les maternelles vont 

célébrer cet évènement à l’école mardi. Les CP aux CE2 se rendront à l’église le jeudi et les 

CM1 et CM2 célébreront ce moment fort de Noël le vendredi matin. 

Nous souhaitons à tous les enfants de vivre pleinement cette nouvelle semaine de l’Avent, 

ces derniers jours qui vont nous faire cheminer jusqu’à Noël… 

Bonne journée à tous, 

Pour toute l’école, Yann Ragot 

Photos scolaires : nous venons de les recevoir ! Elles partiront dans les cartables des enfants 

soit ce soir ou demain. 

 

 


