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AGENDA DU MOIS

Marchadon :
Un grand merci pour votre générosité, nous avoisinons les 3000 €
Fête de Noël
Elle se déroulera le jeudi 21 décembre, à partir de 17h45, nous nous
réunirons sur la cour à la nuit tombée pour assister à une représentation sur la
Nativité mise en scène et jouée par les CM1,les autres classes accompagneront
ce spectacle de chants de Noël, en français, en espagnol et en anglais.
Nous terminerons ce temps festif par un vin et chocolat chauds offerts et
préparés par l’APEL
Attention de bien couvrir les enfants : bonnets, blousons, gants et écharpes


Photos individuelles : merci de passer vos commandes avant le 07/12
pour s’assurer d’une livraison avant Noël.



Les familles qui souhaitent inscrire les petits frères ou sœurs en PS,
pour 2017-2018, doivent se signaler au secrétariat.

04/12 : Sortie au musée des Augustins
pour les CM1
05/12 : Sortie à la Fondation Bemberg
pour les CM1 et CM2
12/12 : Les CP et CE1 se rendront au
cinéma le Cratère
18/12 : Spectacle de Noël pour les classes
maternelles par la compagnie : Pois de
Senteur
19/12 : Conseil d’enfants 14h-15h
21/12: Déjeuner de Noël et Fête de Noël
à 17h45 suivie d’un vin chaud
22/12 : Collation de Noël, pour les
maternelles et passage du Père
Noël (gouters et cadeaux offerts par la
Mairie de Toulouse). Fin des cours à 16h30
08/01/2018 : reprise des cours

APEL
PASTORALE

Marché de Noël au profit des projets pédagogiques des
classes

Calendrier animation pastorale du mois pour les
enfants inscrits.
Nous vous rappelons que les séances
commencent à 17h et se terminent à 18h.

Pour les CE2-CM1-CM2
07/12 : Séance d’animation Pasto
14/12 : Eveil à la foi pour les CP CE1

Nous vous remercions de votre mobilisation lors du
Marchadon qui a contribué à son succès. Nous réitérons notre
appel à volontaires pour le prochain évènement à venir, le
Carnaval le 13/02/2018

