
                                                                                              Circulaire n°5 :     

                                                                                          VIE SCOLAIRE 
 
 
 

Semaine du 4 au 9 décembre : 
 Pour les élèves du primaire, mise en ligne des évaluations sur Livréval (livret numérique). 

 

Temps de l’Avent : En route vers Noël… 
 

Cette année, pour découvrir le véritable sens de Noël, l’équipe enseignante a choisi de 
partir du conte suivant : « Le secret du garçon aux cheveux roux ». A partir de cette histoire, tout 
au long de l’Avent, les enfants seront amenés à réfléchir sur les thèmes de la Lumière, du Regard, 
du Cadeau et du Merci. Vous pourrez suivre les découvertes des élèves dans le hall des 
Maternelles, autour de la crèche et lors de la célébration de l’Avent fixée le Jeudi 21 décembre, à 
9h15, à l’église du Fenouiller. Les parents, grands-parents sont bien sûr invités… 

Vous pourrez aussi retrouver la vidéo du conte sur le site :  
                                                                                     https://www.youtube.com/watch?v=NOS8m5IkrDk 
 

En route vers Noël (suite) : 
 Comme les années passées, l’A.P.E.L. offrira une séance de cinéma (+ le transport) aux 

enfants le Vendredi 22 décembre prochain, dernier jour de classe de l’année 2017. Voici les films 

proposés : 

 - PS, MS, GS et CP : « Ernest et Célestine »     

- CE1, CE2, CM1 et CM2 : « Ferdinand »        

 

 

 

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

Parents, Grands-parents, le Vendredi 22 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  Le Fenouiller : le dimanche 24 décembre, à 20h30. 
 

Présentation de la Sixième – Collège privé St Gilles : 
Le Jeudi 11 janvier prochain, à 18h30, salle audiovisuelle du Collège, M. Jean-Franck BRETIN, 

directeur du Collège St Gilles et M. Jean-Marc TALVA, 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.  
 

Accueil des élèves en cas d’intempéries (routes enneigées, verglas…) : 
 

Un service d’accueil sera assuré toute la journée même si la présence insuffisante 
d’enseignants ne permet pas la conduite des cours ordinaires. Seulement dans ce cas précis, les 
familles qui le peuvent pourront garder leur(s) enfant(s) à la maison. Nécessité de contacter 
l’établissement le matin pour s’informer de la situation. 

https://www.youtube.com/watch?v=NOS8m5IkrDk

