
 
 
 

                     
 
 

Vente de Brioches pour les CM1 et CM2 : 
 

 En mars prochain, les élèves du CM1 et du CM2 partiront quelques jours en Classe de Neige 
à Ascou-Pailhères, dans les Pyrénées. Pour que les enfants s’impliquent dans le financement du 
séjour, ils auront chacun 10 brioches à vendre (dans le cadre familial, dans le voisinage proche du 
domicile ou dans le réseau professionnel des parents). L’établissement remercie sincèrement la 
boulangerie locale PERROCHEAU, partenaire de l’opération. Peut-être serez-vous sollicités par les 
élèves ? Merci de leur réserver le meilleur accueil possible… 
 Vendredi 19 novembre : vente de brioches pour les CM1. 
 Vendredi 26 novembre : vente de brioches pour les CM2. 
  

En route vers Noël… 
 

Temps de l’Avent : 
 

Comme tous les ans, l’établissement souhaite faire de ce temps de l’Avent un moment 
singulier invitant chaque enfant à se mettre en chemin vers Noël. Au cours des 4 prochaines 
semaines, l’équipe enseignante présentera des contes pour découvrir tantôt la patience, tantôt 
les petits bonheurs à partager ou alors un trésor précieux bien caché… Les familles seront 
destinataires des contes. N’hésitez pas à échanger avec vos enfants et à prolonger la réflexion... 

 
Célébration de l’Avent : 
 

L’équipe des catéchistes a prévu une célébration le Vendredi matin 3 décembre, à l’église 
St Laurent du Fenouiller. Avec le protocole sanitaire niveau 2, il ne sera pas possible d’accueillir 
Parents et Grands-parents à cette célébration. 

 

Séance de cinéma le Vendredi 17 décembre : 
 

Comme chaque année, l’A.P.E.L. offre une séance de cinéma aux enfants le dernier jour 
scolaire de l’année. Au programme : 

- Classes TP-PS, MS et GS : « Le Noël de petit lièvre brun » 
- Classes CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 : «Encanto, la fantastique famille Madrigal ».  
 

 Attention ! Le film choisi pour les élèves du Primaire est le dernier Walt Disney. Il sortira sur 
les écrans le 21 novembre prochain. Les familles sont invitées à ne pas visionner le film avant le 17 
décembre 2021. 

 

Chants de Noël : 
 

Comme tous les ans, les élèves de l’établissement présenteront des chants de Noël aux 
Parents, Grands-parents, le Vendredi 17 décembre, à 16h10, sur la cour primaire. Venez 
nombreux… avec le masque ! 

 

 Vente de sapins (rappel) :  
 

Distribution des sapins commandés le Vendredi 3 décembre, de 16h30 à 18h30. 

Vie SCOLAIRE : Circulaire n°9 


