
 

 

Photos scolaires : 

Les photos devraient être livrées ce début de semaine. 

 

Opération « Chocolats de Noë l » organisée par l’A.P.E.L. : 

La distribution des chocolats se fera le lundi 12 décembre, à 16h30.  

 

Rencontres Parents-Enseignants : 

Depuis septembre, de nombreux apprentissages ont pu être évalués par les enseignants, tant 

sur le plan didactique (maîtrise de la langue, mathématiques…) que sur le plan transversal (posture 

en classe, écoute, autonomie…). Cette période est donc propice aux rencontres Parents-

Enseignants. Certaines classes ont déjà commencé ces rendez-vous. Les autres vont suivre. Pour 

rappel, l’équipe enseignante souhaite échanger avec toutes les familles au cours de l’année scolaire. 

  

Noël : L’école en fête ! 

Le Vendredi 16 décembre, dernier jour scolaire de l’année 2022, les élèves prendront le car 

pour se rendre au complexe cinématographique ‘Cinémarine’ à St Gilles-croix de Vie. Les enfants de 

la Maternelle et du CP découvriront « le Noël avec les frères Koalas » tandis que les Grands 

visionneront « Le royaume des étoiles ». Les séances et le transport en car seront financés par 

l’A.P.E.L.  

Au cours de la journée, il est fort probable que les élèves reçoivent la visite de Mères Noël 

avec des confiseries…mais chut ! 

A 16h10, l’équipe éducative donne rendez-vous aux parents, grands-parents, sur la cour des 

primaires pour écouter quelques chants de Noël interprétés par les élèves.  

 

Vacances de Noël : 

Elles débuteront le Vendredi 16 décembre, après la classe et se finiront le lundi 2 janvier 2023. 

La reprise des cours est prévue le Mardi 3 janvier. 

 

Circulaire n°7 : Vie scolaire 



Messes de Noël sur la Paroisse : 

• Samedi 24 décembre : 17h00, église St Gilles, messe festive pour les enfants (sans 

eucharistie). 

• Samedi 24 décembre : 20h00 Givrand et St Hilaire     /    20h30 St Gilles-croix de Vie 

• Dimanche 25 décembre : 11h00 Ste Croix et St Hilaire 

 

Structure pédagogique modifiée : 

  A compter du Mardi 3 janvier, les 6 élèves de Moyenne Section scolarisés dans la classe de 

TPS-PS-MS retrouveront leurs camarades dans la classe de MS-GS. Ce changement en cours d’année 

avait déjà été communiqué aux familles concernées lors de la réunion de classe. 

 La classe de TPS-MS pourra ainsi accueillir de nouveaux élèves de TPS en janvier 2023 et lors 

des prochains mois. 

   

 Sur l’agenda (rappel) : 

• Vendredi 9 décembre : Assemblée générale, APEL-OGEC, à 20h30, salle multifonctions. 

(entrée par le portail cour primaire). 


