
 

 

ECOLE LA CHAPELLE                                                                DECEMBRE 2022 

 

1. Retour sur la matinée de Noël 

 

Samedi 10 décembre 2022, tous les élèves de l’école La Chapelle ont vécu un très beau moment sur l’Avent. Un 

très grand merci à l’équipe éducative, à l’A.P.E.L, à la paroisse, aux musiciens, aux Mamaz & Papaz. 

La crèche a été réalisée par Claire, Hélène, Marie et David. N’hésitez pas à pousser la porte de l’Eglise de Saint 

Gilles pour admirer cette jolie réalisation. 

 Retour en image et en musique via le site de l’école https://stgillescroixdevie-

lachapelle.fr/?p=7504&preview=true 

 

2. Don pour l’Ukraine 
 

Vous pouvez déposer des dons pour l’Ukraine jusqu’à vendredi soir.  
 

- Alimentation: denrées non périssables, conserves, barres de céréales, pâtes de fruits, sucre, riz, biscuits secs, 

pâtes, café, thé, farine... 

- Hygiène: savon, dentifrice et brosses à dents, lessive, pastille antiseptique eau, couches adultes, serviettes 

hygéniques, rasoirs. 

- Bébé enfant: solution de réhydration nourrisson, lait maternisé, doliprane suppo, thermomètre, vitamine D, 

chambre inhalation, petits pots bébé, couches, lingettes, vêtements enfants et bébés... 

- Premiers secours, médical: trousse de secours, alcool à 90), pansements, compresses stériles, bandes de 

maintien, bande de contention, antiseptique, bétadine, gants à usage unique, masques chirurgicaux, orthèses 

d'immobilisations ( cou, poignet, cheville...), béquille. 

- Pharmacie: produits non périmés ( antibiotique, antalgique, collyre, ventoline, médicaments cardio, diurétique, 

solution auriculaire type polydexa ou coloxan, aspirine, doliprane, 

- Vêtements bébé enfant  

- Vêtements adultes hôpitaux: jogging, sweat, survêtements 

Avec Vendée-Ukraine, nous vous remercions de votre solidarité pour nos amis ukrainiens. 

 

3. Elèves de CM2 - Collège 
 

Réunion de présentation au collège « Saint Gilles » le vendredi 13 janvier 2023 à 18h30 dans la salle 

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

 

4. Matinée Portes Ouvertes pour tous  

 

Le samedi 21 janvier 2023 sera une matinée de classe de 9h à 12h de la maternelle au CM2. Découverte des 

classes et annexes à travers un jeu de piste. Des informations complémentaires vous parviendront après les 

vacances.  

 

5. Covid 

 

Nous demandons aux parents de prévenir l’enseignante par Educartable et le secrétariat 

(ec.lachapelle@wanadoo.fr) si votre enfant est  positif au test PCR. 

 

https://stgillescroixdevie-lachapelle.fr/?p=7504&preview=true
https://stgillescroixdevie-lachapelle.fr/?p=7504&preview=true
mailto:ec.lachapelle@wanadoo.fr


 

 

6. Carnaval pour tous 
 

Le carnaval organisé par le Centre Socio-Culturel « La Petite Gare » aura lieu le vendredi 17 mars. Le thème 

retenu par les 4 écoles vous parviendra le plus tôt possible. 

 

7. Découverte de la PS et pré-inscription 
 

Si votre enfant est né en 2020 ou 2021 (1er semestre) et que vous souhaitez l’inscrire pour la rentrée prochaine 

2023/2024, veuillez prendre contact avec le Chef d’Etablissement le plus rapidement possible.  

Une matinée découverte est prévue dans la classe de Petite Section le samedi matin 21 janvier 2023 à partir de 

9h30 pour les nouvelles familles. 

 Vous y êtes cordialement invités avec votre enfant.  

N’hésitez pas à transmettre l’information autour de vous. 

 

8. Qu’est-ce que c’est pour toi Noël ? 

 

Vous pouvez déposer votre réponse dans le hall de la Maternelle. Toutes les réponses serviront à construire la 

célébration de Noël (voir ci-dessous). 

 

 

9. Veillée de Noël à l’église 

 

 

 

 

 

 

Messe de la nuit de Noël – Samedi  24 décembre 2022 

20h – Eglise de Givrand & Saint Hilaire de Riez 

20h30 – Eglise Saint Gilles  

Messe du jour – Dimanche 25 décembre 2022  

11h – Eglise Sainte Croix & Saint Hilaire de Riez 

__________________________________________________________________________ 

Toute l'équipe pédagogique vous souhaite une bonne période de 

l’Avent et de bonnes fêtes de fin d'année. 

 

Samedi 24 décembre 2022 

17h à l’église St Gilles 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100076348932874  

  

Qu’est-ce que c’est pour toi Noël ? 

 
N’oubliez pas de  déposer votre petit papier dans l’urne de la maternelle  

 

près de la crèche.  

REPRISE DES COURS LE MARDI 3 JANVIER 2023 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100076348932874

