
 

 

ECOLE LA CHAPELLE                 DECEMBRE 2018 
 

 

1. Matinée de Noël 

 

Un grand remerciement aux personnes qui se sont investies lors de la matinée de Noël.  

MERCI à l’A.P.E.L pour l’organisation de la matinée et l’idée du magicien. 

Merci également aux familles qui ont vécu la célébration de l’Avent avec les enfants. 

 

2. Veillée de Noël à l’église 

 

Noël approche et, petits et grands, nous sommes tous dans les préparatifs et l'attente de 

cette fête ! 

 Pour ceux qui souhaitent (re)découvrir la fête de Noël, nous vous proposons une veillée de 

Noël le 24 décembre à 17h30 à l'Eglise St Gilles pour un temps en famille autour de la crèche. 

Les messes pour la veillée de Noël auront lieu à 20h à St Gilles, Ste Croix. 

 

 

3. Crèche de l’ église de Saint Gilles 

 

La crèche de l’église de St Gilles est réalisée avec les objets fabriqués par vos soins pour la 

célébration. 

N’hésitez pas à entrer dans l’église pour découvrir la crèche. 

 

4. Inscription Petite Section 

 

Si votre enfant est né en 2016 ou 2017 et que vous souhaitez l’inscrire pour l’année prochaine, 

veuillez prendre contact avec le Chef d’Etablissement le plus rapidement possible. 

Pour découvrir la classe de Petite Section, une matinée est proposée aux familles avec leurs 

enfants le samedi 12 janvier 2019 de 10h à 12h. 

 

5. Rappels 

 

Nous vous rappelons que les horaires d’accueil du matin sont de 8h35 à 8h45. Le portail sera 

ensuite fermé. Votre enfant doit arriver avant la sonnerie pour démarrer les cours à l’heure. 

Conformément aux textes relatifs à l’obligation scolaire, nous rappelons qu’un élève inscrit est 

tenu d’être présent à l’école et d’assister aux cours. 

Toute absence exceptionnelle de type départ en vacances doit être demandée auprès de 

l’inspecteur de l’Education Nationale. 

Nous vous transmettrons le formulaire  à compléter. 

 



 

 

 

 

6. Elèves de CM2 - Collège 

 

Réunion de présentation au collège « Saint Gilles » le mardi 15 janvier  à 18h30 dans la salle 

audiovisuelle. Tous les parents de CM2 sont invités sans aucun engagement à cette réunion avec leur 

enfant. 

Les Portes-Ouvertes du collège « St Gilles » auront lieu le samedi 2 mars 2018. 

 

7. Election du bureau du restaurant scolaire 

 

Président Jean-Louis Gervais 

Vice-Président Jérôme Vezin 

Trésorière Sandrine Naulet 

Trésorière Adjointe Anaïs Hervé-Collachot 

Secrétaire Marielle Meunier 

Secrétaire Adjointe Marion Pineau 

 

 

 

8. Dates à retenir 

  

 Découverte de la classe de Petite Section  :  Samedi 12 janvier à 10h00 

        pour les enfants nés en 2016 et 2017  

 

 Sortie « jeu de piste et galette »    : Dimanche 27 janvier 

 

 Spectacle des enfants « les 3 chardons »  :  Vendredi 1er février à 15h pour la  Maternelle 

 

Toute l'équipe pédagogique vous souhaite une 

bonne période de l’Avent et de bonnes fêtes de fin 

d'année. 


