INFORMATIONS DECEMBRE 2017 – JANVIER 2018
Les festivités de fin d'année approchent et les agendas se remplissent, voici donc toutes
les dates à retenir.
–

Samedi 2 décembre : Loto de l'APEL à la salle du Vignarès, à 18h

–

Samedi 9 décembre : vente des sapins à l'école par l'APEL le matin

–

Vendredi 15 décembre : participation des CM2 à la célébration du collège et du
lycée à l'église, à 11h.

–

Samedi 16 décembre : attention ce samedi est travaillé, les élèves devront donc
être présents aux horaires habituels du matin.

–

Lundi 18 décembre : spectacle de Noël à l'école pour les classes de petite,
moyenne et grande sections de maternelle, théâtre « Nicolas, le chocolat de Noël »,
le matin. Offert par l'APEL.

–

Mardi 19 décembre : marché de Noël à 16h30 et spectacle de chants en anglais
par les élèves des classes maternelles devant leurs parents.

–

Jeudi 21 décembre : séance de cinéma « l'Etoile de Noël » pour les classes de CP
à CM2 l'après-midi + marché de Noël à 16h30. Offert par l'APEL.

–

Vendredi 22 décembre : à 10h30 temps de prière de l'Avent à l'école pour tous les
élèves avec les familles qui pourront nous rejoindre.

Vendredi 22 décembre : goûter de Noël pour tous + Chorale des élèves de CM1 et
CM2 pour les élèves de l'école.
Chorale des élèves de CM1 et CM2 pour leur famille à 16h30
–

Vous pouvez d'ores et déjà noter quelques dates pour le mois de janvier :
–

Vendredi 12 janvier à 10h à l'église, célébration de l'Epiphanie pour tous les
élèves de l'école et les familles qui pourront nous rejoindre.

–

Vendredi 12 janvier à 16h30 : portes ouvertes du collège Saint Gabriel pour les
élèves de CM2

Des informations plus précises seront données par chaque enseignant via le carnet de
liaison ou par mail.
Et enfin, dernière date, très importante, à retenir : samedi 16 juin 2018 pour la kermesse.

