Chères familles,
La fête de Noël approche : cheminons pendant la période de l’Avent.
Dès vendredi 1er décembre : Nous cheminerons dans chaque classe sur la route de Noël en
proposant un calendrier de l’avent sous forme d’énigme – de coloriage de chant et de lumière.
Vendredi 8 décembre : nous participons avec le secours catholique à la fête des Lumières. Le
secours catholique a ses portes ouvertes toute la journée et vous invite.
Nous illuminerons l’école à partir de de 17H30 et chanterons à la fois dans la cour de l’école sur le parvis et dans
l’église. Si vous souhaitez participer et pour ceux qui le désirent une célébration aura lieu à 18h00 en l’église de Saint
Marcellin. Après la célébration, le secours catholique nous ouvre ses portes et nous offre un chocolat chaud de
l’amitié. Chaque enfant est sous la responsabilité d’un accompagnant adulte.
Une pâtisserie serait la bienvenue pour le partage.

Lundi 11 décembre : Spectacle sur le champ de mars. Un spectacle est offert par la Mairie de
Saint Marcellin aux enfants des classes de CE2 au CM2.

Jeudi 14 décembre : Spectacle sur le champ de mars. Un spectacle est offert par la Mairie de
Saint Marcellin aux enfants des classes de PS au CM2.

Vendredi 15 décembre : fête de Noël de l’école. Un spectacle réalisé par les enfants de l’école
est offert aux familles.
Début du spectacle 19h00 précise au Forum de Saint Marcellin.
L’APEL vous sollicite pour réaliser des préparations salées sucrées, pour décorer le Forum le vendredi après-midi et
installer la crèche.
Jeudi 21 décembre : célébration de Noël les élèves de PS au CP se rendront à l’église de Saint Marcellin
pour 9h00 pour célébrer Noël et visiter la crèche.
Les CE1 CE2 CM1 CM2 se rendront à la Chapelle du LETP Bellevue pour partager la célébration avec les jeunes du
LETP de 10h00 à 11h00. Une préparation en amont se fera les mardis après-midi avec 8 jeunes de Bellevue et Marion
pour fabriquer une crèche – répéter les chants et les textes à lire.
Soyons ensemble des bâtisseurs de paix et espérons en la grandeur de l’humanité !
L’équipe enseignante et l’APEL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evènements du mois de décembre 2017
Famille : ________________________________
Participe à la célébration du vendredi 8 décembre 2017
Préparation sucrée / salée pour le 8 décembre 2017
Apport de branchage, houx, pomme de pin, écorce…(classe CM2 uniquement)
Aide aux costumes (couture)
Accompagnement lors de la Célébrations du Jeudi 21 décembre
(célébration des classes CE1 CE2 CM1 CM2)
Veuillez mettre une croix dans la ou les case(s) choisie (s).
Signature :

