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LETTRE n°6 - Infos parents
Lundi 14 décembre 2015

Joyeux
Noël !

« Paix sur la Terre, paix dans nos cœurs. La paix doit faire notre bonheur. »
Chers parents,
 Le premier trimestre de cette année scolaire s’achève. Tout au long de ce
trimestre, chaque enfant a donné le meilleur de lui-même pour progresser. Les
vacances de Noël vont permettre à chacun de reprendre souffle.
 Le dossier d’activités / d’évaluations est le reflet du travail de votre enfant et
des apprentissages réalisés au cours de ce premier trimestre.
 En lien avec notre thème d’année « Toi, moi, les autres… », la 9ème édition de la
soupe de Noël a été placée sous le signe de la fraternité et de la paix. Merci à
tous, parents et enfants, pour ce moment chaleureux ! La paix, ce n’est pas seulement
un idéal, mais un vécu au quotidien. La préparation de la « Soupe de Noël » a permis
de développer la fraternité entre les enfants. Quand on travaille ensemble, quand on
coopère, on apprend à mieux se connaître et se respecter.

Pastorale

Célébration d’Avent
Le vendredi matin 18 décembre, tous les élèves de l’école iront à l’église d’Oudon
pour vivre une célébration d’Avent. Ce sera l’occasion de rassembler toute l’école
pour vivre un temps de joie et de recueillement quelques jours avant Noël.
 Les parents et grands-parents qui le souhaitent peuvent nous rejoindre à
10h15 à l’école ou à 10h30 dans l’église. Fin de la célébration vers 11h00.

Infos OGEC

Pour rénover la cour des douves et pour améliorer les toilettes des grands
(CP au CM2), vous pouvez offrir vos compétences en bricolage ou faire un
don déductible de vos impôts 2015. Merci d’avance ! ogec@esjo.fr

Vêtements

Le vendredi 18/12, vous pourrez récupérer les vêtements trouvés pendant la période.
Ils seront exposés au niveau du portail des maternelles (ou sous le préau s’il pleut).
Comme l’indique notre règlement, les vêtements non marqués laissés à l’école seront
confiés à une œuvre caritative le lundi 22 décembre.

Dates à retenir

- Vendredi 18 décembre :
 date limite pour s’inscrire aux rendez-vous « parents-enfants-enseignants »
de janvier 2016 (plannings à l’entrée de chaque classe.)
 date limite pour rendre le coupon-réponse « Galette des rois 2016 ».
 célébration de Noël à 10h30 à l’église d’Oudon ouverte aux parents, grandsparents et amis de l’école.
- Jeudi 24 décembre : à 19h. Vous êtes tous les bienvenus à la messe de Noël à
l’église d’Oudon. Un temps spécifique sera proposé pour les enfants.
Si des enfants ou des adultes souhaitent participer activement à cette messe, ils
peuvent se signaler : saintmartin-oudon@orange.fr ou 02 40 96 30 91.

Avec l’équipe enseignante et éducative, les associations APEL et OGEC, nous vous souhaitons un joyeux
Noël et de beaux moments de partage en famille. A l’année prochaine !
Pierre BIEHLER, Chef d’Etablissement

