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LETTRE n°5 - Infos parents
Vendredi 9 décembre 2016
Vie de
l’école

INVITATION AUX FAMILLES
Vendredi prochain, le 15 décembre, nous allons célébrer Noël à 10 h 30 à l’église d’Oudon
avec tous les enfants et l’équipe. Nous vous invite à nous rejoindre et à partager ce temps
de célébration avec nous !

Rencontre élève-parents-enseignant

Nous vous attendons demain nombreux à 10 h 30 à l’école pour la 10ème soupe de Noël.
Sur les portes des classes, vous trouverez un planning où vous pourrez vous inscrire pour
les rencontres élève-parents-enseignant en janvier. Merci de veiller à ne pas prévoir deux
rencontres en même temps ; chacun devra respecter les horaires pour que cela fonctionne
pour tous.

Rappel :
En raison d’une journée pédagogique pour les enseignants, l’école sera fermée lundi
prochain 12 décembre.

Invitation à une conférence-débat sur
« les dangers d’internet et des réseaux sociaux »
Toutes les familles des écoles catholiques du secteur sont invitées à une conférencedébat le 10 janvier 2017 à 19 h 30 à Roche Blanche. Vous recevrez prochainement le flyer
d’information. Cette soirée sera animée par la Brigade de Prévention de la Délinquance
Juvénile qui est une unité spécialisée de la Gendarmerie Nationale.

-

Dates à
retenir

Informations :
Les classes de CM1 et de CM2 partiront en classe de voile du 19 au 23 juin à
Noirmoutier.
Cette année, ce seront les classes de CP et de CM2 qui bénéficieront des cours de
musique et chants avec Claudie TOUBLANC.

L’APEL a fait un don de 180 € au Téléthon suite à la vente de livres à la sortie des classes
de vendredi dernier et lors des animations du samedi.
- samedi 10 décembre : soupe de Noël à l’école.
- lundi 12 décembre : journée pédagogique pour les enseignants, l’école sera fermée.
- vendredi 16 décembre : célébration de Noël à 10 h 30 à l’église
- mardi 3 janvier : reprise des cours
- mardi 10 janvier : conférence-débat sur « les dangers d’internet et des réseaux
sociaux » à Roche Blanche à 19 h 30.
Horaires des messes de Noël Le 24 décembre : 18h Mésanger, 19h Oudon, 20h Ancenis,
22h Ancenis. Le 25 décembre, 11h Ancenis, 18h St Géréon.

Avec toute l’équipe enseignante et éducative, nous vous souhaitons une bonne fin de semaine !
Christine BOUE, Chef d’Etablissement

