
Lettre d’info n°4 - Spéciale Noël _ 30/11/2022 

Madame, Monsieur, 
 
Merci de prendre connaissance des informations ci-dessous. 
 
- FETE DE NOËL -  
L'équipe pédagogique, l'APEL et l'OGEC sont heureux de vous inviter à la fête de Noël qui aura 
lieu vendredi 9 décembre à partir de 18h30 sur la cour de l'école. 
Annulée ces deux dernières années, nous espérons pouvoir à nouveau passer cette soirée ensemble 
à l'école. 
Les enfants chanteront des chants de Noël à 19h et la cour sera animée par la présence du 
Père Noël, d'un manège, de gourmandises et boissons à déguster pour petits et grands ... ( flyer en 
PJ) 
Merci de compléter le formulaire ci-dessous pour indiquer si votre(vos) enfant(s) sera(ont) présent(s), 
avant le lundi 5 décembre: 
https://forms.gle/SsXMafAsYFq7qzP9A 
Précision: les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents ce soir-là. 
 
Rappel: Vous pourrez récupérer vos livres commandés lors de la vente de l'APEL. 
 
 
- MARCHE DE NOEL organisé par l'UCAB-  
Vous avez reçu un flyer pour le marché de Noël organisé par l'UCAB le samedi 10 décembre au 
Boupère. 
Les enfants des deux écoles ont appris des chants en commun et sont invités à venir chanter à 16h45 
sur la place de l'église. 
Le marché durera toute la journée avec des animations pour les enfants : maquillage, balade en 
calèche, bricolage de Noël .... 
Vous trouverez également en PJ un flyer pour une vente de burger à récupérer entre 11h45 et 14h30. 
Les bénéfices seront redistribués aux deux écoles. 
 
 
- CELEBRATION DE NOEL et PARTAGE de talents - 
Parents, grands-parents, amis de l'école... 
Vous êtes invités à venir partager le temps de célébration de Noël le vendredi 16 décembre à 9h30 
à l'église. 
Nous irons ensuite à la salle du lavoir pour un temps de partage : les enfants sont invités à 
présenter un de leurs talents, seuls ou à plusieurs, en toute simplicité. 
 
"Partons à l'aventure", volley, spectacle, animations bibliothèque... comme d'habitude, 
retrouvez les derniers articles sur le site de l’école : 
https://leboupere-stemarie.fr/ 
 
Pour l'équipe éducative, 
 
Marina PINEAU 
Cheffe d'établissement 
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