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Bonjour, 

Voici une nouvelle lettre aux familles avec l’organisation du temps de l’Avent et des festivités qui vont 

nous mener jusqu’à Noël dans l’école : 
 

Le 8 décembre, les cartables pourront rester à la maison puisque nous organisons une journée des 

Communautés. Les classes seront mélangées et vivront différents temps ensemble sur la matinée : chant, 

bricolage, graphisme. 

Trois enjeux pour ce moment : 

- Se découvrir, mieux se connaître et faire école 

- Célébrer les 10 ans de la filière bilingue 

- Se préparer pour Noël 

A 11h00, les élèves se retrouveront autour d’une célébration de l’Avent. Vous êtes invités à vous joindre à 

nous : nous vous donnons RDV en salle de motricité pour les maternelles, à l’Eglise pour les primaires. 

Nous commencerons à célébrer les 10 ans de la filière bilingue que nous fêtons cette année.  

C’est pourquoi le dress code pour la journée sera «  noir et blanc »  (Mais surtout, n’achetez pas 

exprès, faites avec la garde robe : noir ou foncé, blanc ou beige)  

 

 

Nous vous donnons rendez-vous 10 minutes 

avant le début de la prestation de la classe de 

votre enfant à côté de la scène  

➔ RDV place de l’Eglise 

Les enfants seront à venir chercher juste après 

leur prestation au même endroit. Nous comptons 

sur votre patience à ce moment là. 

Dress code pour le chant :  

pull de Noël, bas foncé et bonnet de Noël. 

 

 

 

 

 

 

L’APEL recherche encore quelques parents 

pour tenir les chalets de 13h30 à 20h00. 

Voici le lien pour compléter le tableau : 

Lettre aux familles n°4 
Jeudi 1er décembre 2022 



Mardi 13 décembre : Repas de Noël à la cantine 

Vendredi 16 décembre : diffusion d’un film de Noël à l’Archipel (matin pour les maternelles et les CP / AM pour les 

CE et CM) + rencontre surprise ! Les enfants sont invités à remettre leur pull de Noël. Les bonnets de Noël sont 

également les bienvenus. 

 

 

La totalité des bénéfices est dédiée aux projets de l’école. Merci pour votre importante 

participation ! Voici un rappel des différentes échéances : 

Vente de sapins : retrait dans la cour de l’école de 9h00 à 12h00 le samedi 3 décembre 

Vente de vins : retrait à la boutique « Au raisin malté » à partir du 6 décembre 

Vente de chocolats : distribution par les enfants le jeudi 15 décembre 

Vente de fruits de mer :  retrait en boutique entre le 20 et le 31 décembre (sauf le 25 et le 1er) 

 

 

Les microbes sont nombreux en cette période. Nous comptons sur vous pour ne pas amener vos 

enfants malades (même sous paracétamol) afin d’éviter les contagions.  

De plus, conformément aux recommandations des autorités sanitaires, le port du masque en intérieur est 

fortement recommandé, à partir de 6 ans, pour les personnes contacts à risque durant les 7 jours 

après la survenue du cas confirmé ainsi que pour les cas confirmés durant les 7 jours suivant leur période 

d’isolement. 

Merci d’avance pour votre collaboration, 

A bientôt, 

Camille GLERAN, Chef d’établissement  


