
 

                                                       Info familles   12 déc 19 

                             Arbre  de Noël à St Guillaume : une semaine magique ! 
 

•    Bravo aux enfants de primaire d’avoir fournis des efforts jusqu’au bout pour leurs évaluations. Pas évident de 
se concentrer à cette période où Noël est partout et l’appel de la couette et des écrans très insistant. Ils vont 
pouvoir bien profiter de cette dernière semaine, même si le travail doit se poursuivre encore un peu. 
 

•   Lundi, ce sera cinéma : grâce à l’APEL et à votre bénévolat à tous, les enfants vont  
pouvoir assister à une séance au cinéma du Val André: départ 8h55 pour les maternelles  
et CP (Zébulon le dragon) -     Puis ce sera au tour des primaires avec Vic le Viking. 
 
Mardi, vers 15h15 : les enfants vont pouvoir déguster un bon goûter (encore offert par 
 l’APEL) avant de découvrir les cadeaux aux classes apportés par le Père Noël.  
Vu le grand nombre de jouets cassés ou partiellement perdus dans la classe maternelle, Gwenola a  
prévenu ses élèves que le Père Noël n’aurait peut-être pas envie de leur confier de nouveaux  
jouets. Suspense donc pour mardi, en fonction des efforts fournis … ! ☺ 

� Merci aux bénévoles inscrits pour installer la salle et à merci l’APEL de financer et  

organiser ce grand moment.  
 
Jeudi : délicieux repas de Noël à la cantine. Merci Chantal !!  (retour sur la cour pour 
 13h45 environ) 
 
Vendredi : nous vivrons une très jolie célébration de Noël sur le thème de la lumière, avec pour base la 
tableau de Matisse « La nuit de Noël » 

 

•      Stagiaires   Maëva Disson passera cette semaine chez les maternelles, pour son stage d’observation 
professionnelle de 3e.  

• Bienvenue à Emma Rose Gorvan et June Pottier, nos premières élèves en Toute Petite Section qui 
découvrent le monde de l’école ces jours ci. Elles seront accompagnées par Lou Martin à la rentrée de janvier.  

 

•  International : mardi matin, Chrystelle notre professeure d’anglais, interviendra toute la matinée en CM1 

(complet) et CM2, en compagnie d’Anastasie, étudiante du Burkina Faso. Celle-ci, en service civique au lycée de 
la Ville Davy, leur présentera son pays par le biais d’un film et d’activités diverses. 

 

   A vos agendas ! 
- Retour à l’école :  lundi 6 janvier, bien reposés et de bonne humeur 
- Réunion APEL :  mardi 21 janvier       

- Représentation de Théâtre par la troupe de St Alban: Samedi 25 et dimanche 26 janvier  /   
Samedi 8 et dimanche 9 février (au profit de l’école)  (nous aurons besoin de gâteaux/crêpes et 

bénévoles à ces 4 dates)  

Très Joyeux Noël à tous !!!  
 

« Noël n'est pas un jour ni une saison, c'est un état d'esprit. » 
Calvin Coolige, 30ème Président des Etats Unis 

 

 


