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1. Marché de Noël : Le Samedi 15 décembre 2018 

 

Objectifs de cette matinée : 

 

1. Apporter des fonds pour l’association « Les enfants du Mékong ». 

Alice, bénévole de l’association, est venue présenter l'association aux élèves, le mardi 20  

novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Proposer un temps convivial dans l’école. 

 

3. Faire (re)découvrir l’école aux parents et nouveaux parents : Nous vous invitons à venir 

visiter l’établissement. 

 

Organisation de la matinée : 

 

 Pour les enfants, il s’agit d’une matinée de classe. (horaires : 9h00 – 12h00). 

 

 Le marché ouvrira à 11h00. Chaque parent devra aller chercher son enfant dans sa classe 

qui sera alors placé sous sa responsabilité. (Les enfants dont les parents ne seront pas 

présents ne pourront pas se déplacer seuls sur le marché. Ils resteront en classe et seront 

réunis en salle de motricité à partir de 11h40). 

 

 Seuls les enfants accompagnés de leurs parents pourront partir avant 12h00. 

 

Préparation de cette matinée : 

 

Début décembre, les enfants confectionneront des décorations de noël et prépareront quelques 

confiseries. 

 

Afin d’agrémenter encore plus nos étalages, nous sollicitons votre aide pour la fabrication de roses 

des sables, de truffes, de cookies,.... (La mise en sachet se fera à l’école, le matin du marché). 

 

Nous aurions également besoin de parents pour tenir les stands lors du marché. 

 

Pour les parents intéressés, merci de nous renvoyer le coupon (adressé dans les cartables en fin de 

semaine) avant le vendredi 7 décembre. 

 

Merci d'avance pour votre participation. 
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2. Célébration de Noël 

 

Un temps fort (9h20-10h00) est prévu le vendredi matin 21 décembre à l’église des Brouzils. 

Tous les élèves de l’école, accompagnés de leurs enseignants et catéchistes, sont concernés par ce 

temps fort. Cette célébration sera conduite par le père Florent. Les parents et grands-parents qui le 

souhaitent sont invités à nous rejoindre. 

 

3. Agenda (à noter !) 

 

 Vacances de Noël : du vendredi soir 21 décembre au lundi matin 7 janvier. 

 Inscription de votre enfant à l’école pour l’année prochaine : 

  Le jeudi 17 janvier de 17h00 à 19h00. 

  Le samedi 19 janvier de 10h00 à 12h00. 

 

 Samedi 23 mars : deuxième matinée travaillée. Le contenu de cette matinée vous sera 

précisé ultérieurement. 

 

 Jeudi 4 juillet : fin d’année scolaire 

 


