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Changement important pour le spectacle de Noël qui était prévu le dimanche après-

midi 12 décembre à l’Aquarelle : il est reporté au vendredi soir 17 décembre à 18h dans la 

cour de l’école et sera présenté par vos enfants, avec l’équipe enseignante et Nathalie 

(intervenante en musique). Un podium et un barnum seront installés le mercredi après-

midi qui précède par des parents volontaires. De plus, nous vous invitons à préparer des 

gâteaux pour cette occasion. Merci de remplir le coupon ci-joint, aussi pour confirmer la 

présence des élèves pour le spectacle. 

 

Des objets sont en vente à l’école au profit du Secours 

catholique, qui aide de près ceux qui en ont besoin, 

notamment ceux qui seront seuls à Noël : 

 des petites bougies de Noël au prix de 2€ 

l’unité et 5€ les 3  

 des sacs pour acheter en vrac (fabriqués en 

couture par des bénévoles) : 3€ le sac et 5€ les 2 

(dimensions 35 x 20 cm) 

Vous trouverez ci-joint un coupon pour vos 

commandes. Merci.  

 

Bienvenue à Julia, née le 12 novembre dernier, petite sœur d’Adèle Renoux,  

élève en petite section de maternelle. 

du pape François :

Jacqueline NOIRE

 

 

 Lundi 29 novembre : matin, passage du Père Luc dans les classes 

 Mercredi 1
er

 décembre : 2
e
 module de la 1

e
 communion CM2 

 Jeudi 2 décembre : intervention du directeur du collège de La Salle près des CM1-CM2 

 Jeudi 2 décembre : permis internet pour les CM avec les gendarmes 

 Vendredi 3 décembre : SMS le soir volontaires CM1-CM2 

 Mardi 7 décembre : réunion APEL à l’école à 20h30 

 Jeudi 9 décembre : sortie « nature » avec MNE pour les CE2 et CM 

 Dimanche 12 décembre : 10h30 Eglise d’Andouillé : bénédiction des Jésus des crèches 

 Vendredi 17 décembre : matin, célébrations de Noël à l’église de St Jean 

 Vendredi 17 décembre : spectacle de Noël à 18h dans la cour de l’école 

 Lundi 10 janvier : tournoi d’échecs le matin pour les CE2-CM avec M. Aumont 

 Mercredi 12 janvier : 2e atelier de parentalité à 20h30 à l’école (ouvert à tous) 

 Jeudi 13 janvier : 20h30, réunion OGEC à l’école 

 Dimanche 27 février : petit déjeuner gourmand organisé par l’APEL 

 Du 5 au 13 mars : classe de neige et découvertes pour les CM1-CM2 

 Du 22 au 25 mars : classe de mer pour les GS-CP-CE1 

 Samedi 2 avril : matinée portes ouvertes à l’école 

 Dimanche 3 avril : grand rallye pédestre familial organisé par l’APEL 

 Dimanche 19 juin : kermesse de l’école Sainte Marie 
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