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Joyeux 
Noël ! 

 

 

 

 

 

Soupe de Noël  
 

La soupe de Noël a été chaleureuse et conviviale malgré la pluie ! L’arbre aux étoiles 

s’est éclairé sur la cour et comme dans le conte lu par les plus grands, il nous a 

rassemblé pour fêter NOËL !  Un grand merci aux enfants pour leur interprètation 

des chants, à vous les familles pour votre présence, aux associations pour votre 

aide et à toute l’équipe éducative pour l’organisation de ce temps festive et pour 

tout ce que nous accomplissons ensemble. 

 

 
               

 

Bonnes vacances à tous ! 
 

Après quatre mois d’apprentissage, voici des vacances bien méritées pour chacun ! 

Les enfants apprennent beaucoup et grandissent chaque jour.  

Nous souhaitons à chacun du repos, de bons moments festifs en famille, entre 

amis  et de profiter de la vie et des petits bonheurs du quotidien ! 

Nous nous retrouverons en pleine forme en 2020 ! 
 

 

Infos OGEC 

 

 

 

Les membres du bureau de l’OGEC remercient les parents qui ont participé aux deux 

matinées travaux organisées depuis la rentrée. Ensemble, ils ont embelli l’école et 

préparer la cour pour la soupe de Noël pour le joie des enfants. 

 

L’OGEC informe les familles que les chèques les photos scolaires seront remis en 

banque au mois de janvier 2020.  

 
 

 

 

 L’APEL a fait un don de 265 € au Téléthon suite à la vente de livres à la sortie des 

classes de vendredi dernier et lors des animations du samedi.   
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 L’APEL recherche des parents pour aider à la préparation de la galette à 16h00 

le vendredi 10 janvier 2020 ! Le partage de la galette aura lieu à l’école (la sortie 

et la garderie se dérouleront comme d’habitude ; pas de sortie par le portail des 

Douves ce soir-là). L’invitation vous parviendra le jour de la rentée, le 6 janvier. 

 

 La benne à papier qui est partie au mois de novembre a rapporté 241,60 € à l’école. 

Le cours du papier est très bas actuellement. L’école continue pour l’instant cette 

action qui permet de recycler, de « coopérer pour la planète » et de ne « pas piller 

le papier ». 

 

GRANDE NOUVEAUTE  

 

Le dimanche matin 5 avril, l’APEL organise  

un TRAIL (course) à Oudon ! 

Pensez  à noter la date dès à présent ! 
 

 

Vêtements  

 

 

 

Comme l’indique notre règlement, les vêtements non marqués laissés à 

l’école seront confiés à la St Vincent de Paul pendant les vacances de 

Noël ! N’hésitez à passer voir sous le préau de l’accueil périscolaire si 

vous reconnaissez un ou des vêtements de votre (vos)  enfant(s). 

 
 

 

Dates à retenir 

 

 

- mardi 24 décembre 2019 : à 19h à Oudon. Vous êtes tous les bienvenus à la 

messe de Noël.  

- lundi 6 janvier 2020 : rentrée  

- vendredi 10 janvier 2020 : « galette des rois »  

 
 

 

Avec l’équipe enseignante et éducative, 
les associations APEL et OGEC, 

nous vous souhaitons un JOYEUX NOËL,  
de belles fêtes de fin d’année, 

et de beaux moments de partage en famille et entre amis. 
Rendez-vous en 2020 ! 

 Christine BOUE, 
  Chef d’Etablissement 

 

 


