
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCULAIRE NOVEMBRE – DECEMBRE  2016 

 

DATES A RETENIR 

- 16 Décembre 2016 : journée des 

communautés éducatives. Les 

élèves n’ont pas classe. 

 

- Vacances de Noël : du jeudi 15 

décembre après la classe au 

Mardi 3 Janvier 2017. 

 

Ateliers 

De nouveaux ateliers ont démarré :  
- Chorale le Jeudi de 12h45 à 13h30 
- Coiffure le lundi de 12h45 à 13h30 

Ils s’ajoutent à ceux qui ont déjà commencé cette 
année : 

- Couture le Mardi de 12h45 à 13h30 
- Jeux le jeudi de 12h45 à 13h30 
- Echecs le mardi de 16h45 à 17h45 
- Théâtre 

 
CELEBRATION 

L’ensemble des élèves de l’école, de la petite 
section au CM2, célébrera l’Epiphanie le Vendredi 6 
Janvier à 10h à St Thomas. 
 
 

LIVRETS SCOLAIRES 
L’équipe enseignante travaille actuellement à la préparation de nouveaux livrets de compétences 
conformes aux nouveaux programmes.   

  

PHOTOS SCOLAIRES 
 
Les photos scolaires seront en vente au prix de : 
 

 13 € la pochette complète 
 12 € la pochette sans le groupe 
 7 € le groupe seul 

 
Les fratries sont offertes aux familles qui achètent les 
pochettes individuelles complètes. (Celles à 13€). 
 
Si vous souhaitez commander d'autres photos, vous 
pouvez le faire à l'aide du bon qui se trouve à l'intérieur de 
la pochette.  
 

FESTIVAL DU LIVRE 

 

Du 28 novembre au 02 décembre 2016 
Le festival du livre propose une vente de livres à l’école. Une grande sélection de 
livres sera exposée à l’école durant cette semaine. Le festival reverse 20% de la 
vente des livres sous forme de livres neufs pour la bibliothèque et les classes. Les 
livres seront exposés dans la salle polyvalente. Une permanence sera assurée à 
partir de 16h30 chaque jour. 

 

 

Assemblée générale Apel OGEC 

Mardi 22 Novembre a eu lieu l’assemblée générale de l’Apel et de l’OGEC. Mme Valérie GRAVELEAU, présidente 
de l’Apel a présenté le bilan de l’année 2015-2016. Les différentes manifestations de l’année : tombola, marché de 
Noël, ventes de brioches, saucissons et sapins ont permis à l’Apel de reverser 5000€ à l’école afin de financer les 
sorties scolaires et une partie de la classe de découverte. 
M Paul JOUVIN, président de l’OGEC, a présenté le fonctionnement  et le rôle de l’OGEC (Organisme de Gestion de 
l’Enseignement Catholique). Les futurs travaux de mise aux normes de l’école ont été détaillés : ensemble du 
réseau  électrique, accessibilité, contrôle de l’accès.  Le coût estimé est de 200 000€. 

 

 

MARCHE DE NOËL sur la Cour de L’Ecole  
VENDREDI 9 DECEMBRE de 16h30 à 19h 

NOUVEAUTES : Chants de Noël des enfants à 17h15, VIN CHAUD,  
Nouveaux stands d’artisans locaux qui présenteront leurs produits (Confitures, chocolats, Foie gras, Bières, Rhum 
arrangé…), gouter offert aux enfants de l’école. 

 

INVITEZ VOS 

FAMILLES ET AMIS OUVERT A TOUS 


