
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sortie pédagogique – Rappel : 

Les élèves des classes du Cycle 1 et du Cycle 2 partiront à la Chaize-le Vicomte le Mardi 13 

décembre pour assister à une représentation du cirque Micheletty. Attention, le départ est prévu à 

8h30 (Pensez à fournir le pique-nique).  
 

Classe de Neige : 
Le Mardi 13 décembre, à 20h30, salle multifonctions, les parents d’élèves du CM1 et du 

CM2 sont conviés à la réunion de préparation de la classe de neige : trousseau, chaîne téléphonique, 

documents administratifs utiles… La présence d’un parent est souhaitée. (invitation à entrer par le 

portail blanc, cour primaire.) 
 

Chants de Noël : 
Comme tous les ans, les élèves de l’établissement présenteront des chants de Noël aux 

Parents, Grands-parents, … le dernier jour de classe de l’année 2016, le Vendredi 16 décembre, à 

16h10, sur la cour primaire. Venez nombreux ! 

L’A.P.E.L. offrira le verre de l’amitié aux Parents présents… 

 

Messes de Noël : 24 décembre 2016 
 Pour fêter Noël, les enfants sont invités à participer à la célébration festive de 17h30, église 

St Gilles, à St Gilles-Croix de Vie. 

 Messes de Noël à St Gilles-Croix de Vie (église St Gilles) : 19h00 et 21h00. 

           Messe de Noël à Givrand : 20h30 

           Messe de Noël à  Le Fenouiller : le dimanche 25 décembre, à 10h30. 

  

Vacances de Noël : 
 Du Vendredi soir 16 décembre 2016, après la classe, au Mardi matin 3 janvier 2017. 
 

Présentation de la Sixième – Collège St Gilles : 
Le Jeudi 12 janvier prochain, à 18h30, salle audiovisuelle du Collège, M. Herbreteau, 

directeur du Collège St Gilles et Mme BOUILLAUD, responsable du niveau 6ème, présenteront leur 
établissement et l’enseignement en Sixième. La présence des élèves du CM2 et de leurs parents 
est vivement souhaitée.  
 
 
 

L’équipe éducative de l’école Sainte Marie 

vous souhaite de Joyeuses Fêtes de fin d’année.  
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