Notre Dame des Anges

NEWSLETTER

ÉCOLE /CLAE

AGENDA DU MOIS

Information restauration :
La visite de la cuisine centrale d’Ansamble a permis aux enfants
délègues de mieux comprendre la chaine de production, de distribution
et la provenance des denrées consommées à la cantine .Nos viandes
proviennent de Lozère et de l’Aveyron et nos fruits et légumes du Tarn,
ils sont repérables sur les menus par la lettre L (local). La lettre M
indique, elle, une fabrication « maison ».
Rappels :
 date de rentrée le mardi 03/01/2017


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

PASTORALE
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
15/12 : Séance d’animation Pasto
16/12 Célébrations de Noël :
 A la Chapelle, pour les
maternelles à 10h15
 En l’église de Pouvourville pour
les primaires à 14h30, en
présence du père Gibson

APEL





Décembre 2016

09/12 : Sortie au SISQA pour les CM2, en
matinée.
13/12 : Fête de la lumière à 17h45
15/12 : Repas de Noël
16/12 : collation de Noël, pour les
maternelles et passage du Père Noël en
matinée.
Sortie à partir de 16h autour d’un
chocolat chaud ou d’un vin chaud

CLAE

Fête de la lumière 2016
Elle se déroulera le mardi 13 décembre, à partir de 17h45, dans la cour de
récréation.
Chaque enfant est invité à participer à la réalisation de l’étoile de lumière,
composée de 500 lumignons (de la petite section au CM2), après un spectacle de
sons et lumières, mimant un conte sur la solidarité.
Organisation
 Sortie des classes :
o Les enfants du primaire qui ne restent pas au CLAE seront, comme
d’habitude, accompagnés jusqu’au portail du parking.
o Les enfants de maternelle qui ne restent pas au CLAE seront,
comme d’habitude, dans la salle polyvalente, où vous les récupérez.
o Les enfants qui sont inscrits au CLAE restent avec les animateurs.
Exceptionnellement les ateliers seront organisés pour tous les
enfants du primaire, en salle de cantine.
o Les enfants acteurs restent à l’école pour une dernière répétition.
o A partir de 17h40, tous les enfants présents sur l’école, s’installent
avec leur animateur, dans la cour, pour le spectacle.
o Au-delà de 17h45, les enfants qui viennent en famille, restent avec
leurs parents pendant le spectacle.
Merci de bien couvrir les enfants : bonnets, blousons, gants et écharpes

Attention, la fête de la Lumière serait annulée en cas de mauvais temps.
o
Nous vous rappelons les dates du marché de Noël : 1/12-2/12-8/12-9/12-13/12-16/12
Nous vous informons que la vente des gâteaux
estpartir
annuléede
ce mois
ci
 A
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Un grand merci pour votre mobilisation lors du Marchadon qui a contribué à son succès. Nous réitérons notre appel à
spectacle.
volontaires pour le prochain évènement à venir, le carnaval le 28/02.

