
 

Chers parents, ci-dessous les informations pour cette semaine d’école avant les vacances de Noël. 
 

 CELEBRATIONS DE NOEL  

Chaque année, nous avons pour habitude de célébrer le temps de Noël à l’école,  

la dernière semaine, en maternelle et en élémentaire. Malheureusement, les conditions  

sanitaires, une fois de plus, nous empêchent de vivre ce moment, ENSEMBLE. Toutefois,   

des moments seront vécus en classe et nous espérons pouvoir célébrer l’Épiphanie au mois de Janvier … 
 

 PERE NOEL 

Jeudi 17 décembre, à 9h30, le Père Noël fera son apparition dans notre école, sur la cour des 

élémentaires ! Il ne descendra pas de la calèche. Les élèves resteront par groupes-classes, et 

pourront lui faire un petit coucou de loin. A l’issue de ce petit temps, les élèves regagneront 

leurs classes respectives et un goûter l’après-midi dans les classes (en maternelle et en 

élémentaire) leur sera offert. Exceptionnellement, nous ne pourrons vous accueillir cette année… 
  

 LE SPECTACLE EQUESTRE est également annulé. 
 

 OPERATION « GALETTE DES ROIS » - Vendredi 8 janvier 2021  

Dans le cartable de votre ainé, vous trouverez le bon de commande pour  

l’opération « Galette des Rois », à retirer à l’école vendredi 8 janvier ! Miam !  

Mais /!\ il nous faudra le retour des commandes dès le lundi 04 janvier ! 
 

 A 16h30 Vendredi 18 décembre, viendra le temps du départ en vacances de Noël.  
 

 Un petit mot pour terminer ce dernier infos-familles 2020. 

Je crois que ces fêtes de fin d’année 2020 seront particulières pour chacun d’entre nous.  
Durant cette année 2020, nous avons vécu des moments inédits, complexes, angoissants, étranges …  

Mais nous les avons surmontés.  

En cette période de Foi et d’Espérance, je vous souhaite, du fond du cœur, de passer de merveilleux 

moments avec vos proches, de mettre de côté tous ces instants qui nous ont empêchés de vivre 
pleinement.  

Je vous souhaite de vivre des instants inoubliables, de partage et de fraternité, pleins de sens.  

Je souhaite que la Nouvelle Année vous soit belle, en tous points.  

Joyeux Noël et Bonne Année à Tous.        Valérie LORHO  
  

 

 

 

 

 

Reprise des cours : 

Lundi 04 janvier 2021 à 8h45 

« Souhaiter un joyeux Noël aux personnes qui comptent vraiment, 

C’est dire par un beau message, sa reconnaissance de chaque instant. 

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de retrouver l’essentiel. 

Les amis, un amour, sa famille : Tous ceux qui font la vie belle. » 


