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1- Avent 

L’Avent est une période importante pour les enfants et pour la communauté éducative de l’école Notre-Dame 

de la Source. Tout en respectant le protocole sanitaire, différents événements jalonneront ce mois de 

décembre.  

a- Tourne-livres 

Le jeudi 16 décembre, le temps d’une parenthèse, les enseignants offriront la lecture d’un conte de Noël à des 

élèves d’une autre classe que la leur. 
b- Partenariat avec l’EHPAD  

Les enfants ne pourront pas se déplacer à l’EHPAD comme c’est la tradition. Néanmoins, des suspensions et des 

cartes de Noël seront réalisées par les élèves de cycle 2 et offertes à nos aînés.   

c- Célébrations de Noël 

Elle se déroulera le vendredi 17 décembre à 11h en l’église Notre-Dame de l’Assomption à La Garnache. Tout 
comme les résidents de l’EHPAD qui y ont été conviés, vous y êtes chaleureusement invités. 

d- Fêtons Noël 
Comme à chaque période de Noël, l’équipe enseignante souhaite proposer aux élèves un environnement joyeux. 
Ainsi, les halls et les couloirs ont été décorés avec soin. Nous souhaitons que les parents puissent en bénéficier. 
Vous pourrez donc, exceptionnellement, accéder aux bâtiments du 11 au 17 décembre, le matin ou à la sortie des 
classes. Pour que cette initiative respecte au mieux le protocole sanitaire, nous vous demandons de vous laver les 
mains en entrant, de ne rien toucher, de respecter la distanciation physique, de suivre le sens de circulation (entrée 
par les halls, sortie au fond des couloirs), de différer votre déambulation si vous constatez une certaine affluence.  

Un merci tout particulier à la commission de Noël de l’APEL qui a décoré minutieusement l’entrée, les préaux 

et de nombreuses vitres de l’école… et à tous les enfants pour la confection des fanions ! 

e- Samedi 11 décembre 

Dans le cadre de notre thème d’année ‘’Voyageons autour du monde’’, la matinée du samedi 11 décembre sera 

sous le signe de Noël et des pôles. 

La matinée commencera à 8h45 (pas d’accueil périscolaire). Vous êtes invités à venir écouter un chant de Noël 

entonné par les élèves sur la cour à 11h30 (annulé en cas de pluie). Une belle surprise est réservée aux élèves … 

et aux parents !  

 

2- APEL 

Ça y est ! La boîte aux lettres du Père Noël est de retour. Votre enfant peut lui écrire et y déposer son 

courrier. Elle sera présente jusqu’au vendredi 10 décembre. N’oubliez pas d’écrire votre nom, prénom et 
classe de manière lisible afin qu’il puisse vous répondre. Le Père Noël n’est plus tout jeune. Pensez à ses yeux 
fatigués par tant de lecture. 

Et surtout, n’oubliez pas de suivre l’aventure des lutins Elfie, Grelot et Flocon dans les classes 

via les publications journalières sur le Facebook de l’Apel/Ogec Notre Dame de la Source.  

3- Chocolats, saucisson et Le P’tit Bazar  

Vous pourrez récupérer vos commandes le samedi 11 décembre : 

− Chocolats et saucissons : à la sortie des classes. Les stands seront placés dans l’allée menant à la 

cantine ou dans la cantine en fonction du temps 

− Le p’tit Bazar :  dès 9h devant l’école… Et pour tous ceux qui auraient oublié de passer commande, il y 

aura une vente sur place (dans la limite des stocks disponibles).  

 

 

Circulaire de décembre 2021 
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4- Portes ouvertes 

Elles se dérouleront les jeudi 9 décembre et vendredi 7 janvier de 18h à 19h30. Le contexte sanitaire nous 

contraint à procéder à des inscriptions via le site internet : ICI. N’hésitez pas à diffuser l’information à tous les 

parents ayant un enfant né en 2019 ou au 1er trimestre 2020.  

 

5- Cantine 

Au mois d'octobre, plusieurs membres de l’OGEC et de l’APEL ont observé le déroulement des services de 

cantine. Ils ont pu constater le travail efficace mais difficile des salariées OGEC. Ils ont pu aussi remarquer 

certains comportements d’enfants tels que le jeu avec la nourriture ou les couverts (nous retrouvons 

régulièrement des petites cuillères cassées ou jetées), l’oubli du ‘’merci’’, ‘’s’il te plait’’, du chahut sur les 

bancs, une hauteur de voix bien trop élevée. Pour que ce moment de repas soit le plus agréable possible, nous 

vous invitons à discuter avec votre enfant du comportement à tenir à la cantine. 

 

6- Vêtements oubliés 

Depuis la rentrée des classes, de nombreux vêtements (et sacs de sport !) sont oubliés à l’école. Les porte-

manteaux extérieurs sont surchargés. Tous les vêtements non récupérés le mardi 14 décembre seront évacués 

dans les conteneurs prévus à cet effet. 

 
7- Matinée ‘’travaux’’ 

Une école est un lieu de vie qui doit être entretenu régulièrement. Dès à présent, vous pouvez noter dans 

votre agenda la date de la prochaine matinée : le samedi 18 décembre de 8h30 à 12h. Les travaux prévus sont 

les suivants : nettoyage des cours et des gouttières, descente des ballons du toit, mobilier à revisser… et de 

nombreux autres menus travaux qui ne demandent pas de compétences précises mais un peu de temps. Afin 

d’organiser au mieux la matinée, merci de nous informer de votre présence par l’adresse mail suivante : 

ogec.nds.travaux@gmail.com. 

 

8- Date à retenir 

- Spectacle de Noël pour les élèves offert par la municipalité: le mardi 14 décembre 

- Parents des CM1-CM2 : Réunion classe de neige : lundi 6 décembre à 19h 

- L’OGEC organisera un marché de printemps le samedi 30 d’avril 2022 

- La kermesse : le samedi 25 juin 2022 

 

9- Vacances de Noël 

Elles débuteront le vendredi 17 décembre après la classe pour se terminer le lundi 3 janvier au matin. 

Noël, Théophile Gautier, recueil ‘’Emaux et Camées’’ (1852) 

 

 

 

Joyeux Noël 

Le ciel est noir, la terre est blanche ; 
Cloches, carillonnez gaîment ! 
Jésus est né ; la vierge penche 
Sur lui son visage charmant. 
 

Pas de courtines festonnées 
Pour préserver l’enfant du froid ; 
Rien que les toiles d’araignées 
Qui pendent des poutres du toit. 

Il tremble sur la paille fraîche, 
Ce cher petit enfant Jésus, 
Et pour l’échauffer dans sa crèche 
L’âne et le bœuf soufflent dessus. 
 

La neige au chaume coud ses franges, 
Mais sur le toit s’ouvre le ciel 
Et, tout en blanc, le chœur des anges 
Chante aux bergers : ‘’Noël ! Noël !’’ 
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