
INFO FAMILLES

DECEMBRE 2022

1- Avent

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

de la Source. Différents événements jalonneront ce mois de décembre.

a- Temps fort de Noël le Samedi 10 décembre 2022

Comme indiqué dans le calendrier interne de l’école, le samedi matin 10 décembre 2022 sera travaillé par les

enfants de 08H45 à 12h00. Il n’y aura pas d’accueil périscolaire le matin.

Déroulement du temps fort de Noël :

- 08h45/10h00 : activités pédagogiques et éducatives en classe sur Noël

- 10h00 : Départ de l’école pour l’église de tous les enfants

Chers parents, vous êtes chaleureusement invités à nous accompagner et à nous rejoindre à l’église.

- 10h30/ 11h00 : Célébration à l’église

- 11h30 : Retour à  l’école

De retour à l’école, tous les enfants offriront un chant de Noël sur la cour à tous les parents ainsi qu’au Père Noël qui

arrivera chargé de cadeaux pour les classes.

Les enfants de maternelle regagneront ensuite leur classe respective. Les enfants du CP au CM2 se regrouperont sur

la cour comme pour une sortie habituelle. Vous pourrez ensuite récupérer votre ou vos enfants.

L’APEL et l’OGEC seront présents pour remettre les boules de Noël personnalisées et les chocolats que vous avez pu

commander.

Un verre de l’amitié, proposé par l’APEL, viendra clôturer ce samedi matin.

Si la pluie devait s’inviter, les célébrations se dérouleraient à l’école en salle de motricité.

b- Partenariat avec l’EHPAD : Goûter de Noël
Les enfants des classes de GS, CP A, CE1CE2 et CE2 se rendront le mardi 13 décembre 2022 à 15h00 pour
rencontrer nos aînés à l’EHPAD et leur chanter un chant de Noël. Cette rencontre se clôturera par un goûter
offert par l’EHPAD.

c- Spectacles de Noël offerts par la mairie
Tous les enfants assisteront le jeudi 15 décembre 2022 à des spectacles de Noël offerts par la mairie à la salle

Prévert.
- Maternelle et CP : “ Le grenier à rêves d’Oscar Copernic” de 09h45 à 11h00
- CE et CM : “Les contes de la mer et du vent” de 14h15 à 15h05

d- Tourne-livres

Le vendredi 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.
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e- 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 accéder aux couloirs maternelle et élémentaire du 12 au 16 décembre, le matin ou à la sortie
des classes. Nous vous demanderons de respecter le sens de circulation : entrée par les halls et sortie au fond
des couloirs.

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…

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 9 décembre. N’oubliez pas d’écrire le nom, le prénom et la
classe de votre enfant 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.

3- Soirées découvertes TPS PS

Les soirées découvertes de l'école se dérouleront le vendredi 2 décembre 2022 et le vendredi 13 janvier 2023 de
18h30 à 20h10.
Pour la bonne organisation de ces soirées découvertes, j’invite les familles concernées à s’inscrire en ligne à
https://forms.gle/e2sQJeNBgZ3T9cGMA
Pour une inscription pour un autre niveau scolaire, il suffit de prendre contact à l'adresse suivante :
direction@lagarnache-ndsource.fr pour convenir d'un rendez-vous.
Je vous remercie de communiquer ces informations à toutes les personnes de votre entourage susceptibles d’inscrire
leur enfant pour la rentrée de septembre 2023.

4- Vêtements oubliés

Depuis la rentrée des classes, de nombreux vêtements sont oubliés à l’école. Les porte-manteaux extérieurs

sont surchargés. Tous les vêtements non récupérés le vendredi 16 décembre seront apportés au Secours

Catholique.

5- 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 17 décembre de 8h30 à 12h00. Les travaux prévus

sont les suivants : nettoyage des cours et des gouttières, descente des ballons du toit, entretien des vélos et

trotinettes… 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.

6- Date à retenir

- La kermesse : le samedi 25 juin 2022

7- Vacances de Noël

Elles débuteront le vendredi 16 décembre après la classe pour se terminer le mardi 3 janvier au matin.

Joyeux Noël
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