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1– Photos scolaires.
Nous vous avons transmis dans le cartable de vos enfants la photo individuelle
ainsi que le coupon explicatif pour commander les photos sur internet. En cas de
règlement en chèque ou en espèces, ils sont à transmettre à l’école. Rendez-vous
sur https://www.laboscolaire-enligne.com/
2- Répétitions spectacle de Noël.
Tous les élèves de l’école vont répéter ce mardi 18 décembre à la salle de la
Maillette.
Nous demandons aux élèves des classes de Mr Le Strat (CM1-CM2) , Mme
Jagut (CE2-CM1-CM2 bilingues), Mr Cadoret (CE2-CM1) , Mme Oliéro (CE1) et
Mme Hervo (CP) de prévoir le pique-nique du midi.

14/12 : Cinéma primaire
18/12 : Arbre de Noël (La
Maillette Locminé)
21/12 : Matinée de Noël
14/01 : CA APEL
26/01 : Portes ouvertes
collège
29/01 : CM2 au collège

3- Spectacle de Noël.
L’Arbre de Noël se déroule le mardi 18 décembre sur le thème du « Grand Nord » .
Il débutera à 20H, à la salle de la Maillette à Locminé.
Ainsi, le rendez-vous pour les élèves est à 19H45 à la salle de la Maillette. Une entrée payante de 1 euro
sera mise en place afin de couvrir en partie les frais de location de la salle (pour tous les spectateurs, hors
élèves actuels de l’école).
L’équipe enseignante et l’APEL (Association des Parents d’Elèves) souhaitent, comme l’année passée, que le
public soit vigilant sur le bruit durant le spectacle des enfants. Les élèves ont fait de nombreux efforts pour vous
présenter cette soirée, il nous paraît indispensable de respecter ce travail :
-Les parents ne sont pas autorisés à accéder aux coulisses durant le spectacle. (Les parents de maternelle
pourront récupérer leur enfant à l’entracte- Ils seront assis avec les maitresses devant la scène).
-Les élèves de primaire seront assis devant la scène dans un espace qui leur sera réservé sur des chaises durant
la première partie du spectacle. Après l’entracte, les élèves de maternelle pourront s’asseoir dans cet espace avec
leurs parents.
-Nous demandons aux parents de se positionner discrètement s’ils veulent prendre des photos.
-La vente de boissons, confiseries et gâteaux se fera à l’entracte et à la fin du spectacle et sera interrompue
pendant le spectacle des enfants.
Tradition oblige, nous demandons aux parents de CM2 de confectionner des gâteaux, gaufres ou crêpes
pour qu’ils soient vendus à l’entracte. Merci de prédécouper les gâteaux par avance afin de faciliter le
travail des bénévoles. Ils sont à apporter le soir du spectacle. Merci d’avance.

4–Matinée de Noël ;
Tous les parents d’élèves, amis, bénévoles de l’école sont invités à venir à la célébration de l’Avent qui se
déroulera le vendredi 21 décembre à 9h45 à l’église de Moréac. Tous les élèves de l’école seront présents à
cette célébration marquant le temps de Noël. Elle sera suivi d’un goûter de Noël à l’école et du passage de
l’homme en rouge dans les classes.
5–Livraisons.
Les chocolats et les coquilles St Jacques seront distribués le jeudi et le vendredi 20 et 21 décembre à l’école.
6-Aide aux devoirs.
Il n’y aura pas d’aide aux devoirs ce jeudi 20 décembre. L’aide aux devoirs reprendra le lundi 7 janvier 2019.
7-Vacances de février 2019.
Je vous rappelle que les élèves seront en vacances le jeudi 7 février au soir. En effet, le vendredi 8 février, les
enseignants et les personnels seront en journée des assises de l’enseignement catholique sur le thème « Horizon
2030 dans l’enseignement catholique ».

www.ecole-stcyrstejulitte.com

