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 Lettre informations n°5 

 

1. Arbre de Noël 

 

 
 

 

Nous avons vécu le samedi 10 décembre, un bel après-midi.  

Un grand bravo à tous les élèves ! 

Je tenais à remercier l’équipe enseignante et le personnel OGEC pour avoir accompagné les 

élèves dans la préparation de ce spectacle. 

Merci également à tous les parents impliqués dans l’organisation de cette belle fête, merci 

pour ce bénévolat au service de notre établissement. 

 

 

 

 

2. Action caritative 

 

Le mardi 6 décembre, trois participantes à la course “La Sénégazelle” sont venues à l’école 

présenter leur projet : pendant une semaine, au Sénégal, courir et porter des fournitures 

scolaires aux enfants qui n’ont pas les moyens d’en acheter.  

Anny, Brigitte et Eulalie proposent aux élèves de l’école d’apporter des fournitures 

d’occasion. Elles les emporteront au mois de février. Les enfants ont été très intéressés par 

cette intervention.  
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3. Célébration de Noël 

Le jeudi 15 décembre, l’ensemble de l’école a vécu une célébration autour du Noël. Nous 

avons chanté et écouté le récit de la Nativité. 

 

 

 

 

4. Portes ouvertes- Inscriptions 

 

 

Pour les familles concernées par une nouvelle inscription à la rentrée de  

septembre 2023, merci de noter ces deux temps possibles :  

 

Le vendredi 6 janvier 2023 (17h00-19h00) 

                                ou 

Le samedi 14 janvier 2023 (9h30-12h00) 

 

 

 

 

 

5. A votre agenda  

Dates à retenir :  

Mardi 3 janvier : Reprise des cours après les vacances de Noël 

Samedi 1 avril (et ce n’est pas une blague !) : Matinée d’école pour les élèves autour du 

thème : « Le tour du monde en 140 jours » 

 

L’équipe éducative, l’O.G.E.C et l’A.P.E. L de l’établissement vous souhaitent 

 de très belles fêtes de fin d’année. 

Bien cordialement 

C.DURAND 

Chef d’établissement. 

Un flyer par famille vous est envoyé. N’hésitez 

pas à communiquer autour de cet événement 

important pour notre établissement. 
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