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 Lettre informations n°4 

Spéciale journée du 4 décembre – Arbre de Noël 

Organisation de la journée 

L’ensemble de la journée se passera à la salle Dolia de St Georges de Montaigu (en face de l’entreprise Sodebo). 

 

1. La matinée – temps d’école 

Pour tous les élèves, il s’agit d’un temps de répétition du spectacle de l’après-midi. La présence des enfants est 

indispensable. 

• 8h40 : Arrivée des élèves à la salle. Chaque famille s’organise pour déposer son enfant. 

• 9h00-11h45 : Temps de répétition pour les 11 classes. 

• 12h00 : Départ des élèves de la salle. Chaque famille s’organise pour récupérer son enfant. Merci de nous 

signaler si votre enfant est récupéré par une tierce personne (autre que le père ou la mère). 

 

2. L’après-midi – temps du spectacle 

Trois temps sont proposés selon les cycles :  

• 16h00 : Arrivée des élèves (en tenue) concernés par la première partie. 

• 16h20 - 17h15 : spectacle du cycle 1- 4 classes (PS / PS-MS / MS-GS / GS-CP) 

 

1er Entracte : 17h15- 18h (les enfants concernés par la seconde partie seront devant la scène, en tenue, à 17h45) 

 

• 18h- 18h45 : spectacle du cycle 2- 4 classes (CP / CE1 / CE1-CE2 / CE2) 

 

2ème Entracte : 18h45-19h30(les enfants concernés par la troisième partie seront devant la scène, en tenue, à 

19h15) 

 

• 19h30- 20h00 : spectacle du cycle 3- 3 classes (CM1 / CM1-CM2 / CM2) 

 

 

Toute l’organisation matérielle est gérée par les associations de parents (O.G.E.C et A.P.E.L). Merci à elles. 

L’ensemble des familles a été sollicité pour participer à cette organisation. Nous vous invitons à vous inscrire sur 

les liens Doodle (cf mail envoyé le 15/11/2021). 

 

 

Vigilance 

 

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, le port du masque sera obligatoire et un contrôle du « pass 

sanitaire » sera effectué à l’entrée. Merci de votre compréhension. 

 

 

 

Bien cordialement 

C.DURAND 

Chef d’établissement. 
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