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  Madame, Monsieur, 
 

Le premier trimestre s’achève et vos enfants ont bien mérité leurs vacances de Noël qui, 
nous l’espérons, seront reposantes et agréables. 

Toute l’équipe éducative se joint à moi pour vous souhaiter à vous et à vos enfants de très 
belles fêtes de fin d’année. 
 

CELEBRATION DE NOËL 
          

 

 
                
 
 
 

 

 
CARTES DE VŒUX POUR LES RESIDENTS DES GLYCINES 

           

 
 
                
 
 

 

 

 

 
 

 

INFORMATIONS DE DECEMBRE 
 

ANNEE SCOLAIRE  2018-2019 
  

 

Cette année, le mauvais temps nous a obligés à modifier notre Temps-Fort de Noël. Nous avons 
quand même réussi à la faire dans la salle d’accueil de l’école. Elle a été animée par un prêtre 
de notre paroisse St Luc des Rivières, l'abbé  Auguste Fumoleau. Cette année, pendant l’Avent, 
nous avions préparé cette fête en classe à travers nos 5 sens pour un Noël de paix. Des prières, 
des chants, l'évangile mimé par des élèves ont jalonné notre célébration. 
Pour voir le diaporama figurant sur notre site d’école, cliquer ici : Célébration NOËL 
 
 

Comme l’an dernier, pendant le mois de 
décembre, les élèves de l'Ecole Notre Dame ont 
fabriqué par petit groupe des cartes de vœux à 
l'intention de chaque résident des Glycines. 
Dessins, coloriages et petit message ont été 
réalisés avec soin. Au nom de l’école, la classe de 
CE2 est allée leur remettre en mains propres ces 
cartes de vœux à l’issue de notre célébration. 
 
Vous trouverez un diaporama de cette action sur 

notre site d’école. 
 
 

mailto:ecolestdenis@wanadoo.fr
http://stdenislachevasse-ecolenotredame.fr/4418-2/


 

RAPPEL DU CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019 
 

 Reprise des cours le lundi matin 7 janvier 2019.  
 Portes Ouvertes : classe le samedi matin 12 janvier 2019 (9h-12h).* 
 Vacances d’hiver : du vendredi 8 février au lundi 25 février 2019. 
 Carnaval de l’Ecole : classe le samedi matin 16 mars 2019 (9h-12h).* 
 Vacances de printemps : du vendredi 5 avril au mardi 23 avril 2019. 
 Pont de l’Ascension : Pas de classe le jeudi 30 et le vendredi 31 mai 2019. 
 Pentecôte : Pas de classe le lundi 10 juin 2019. 
 Début des vacances d’Eté : le jeudi soir 4 juillet 2019. 
 

* Les 2 samedis matins de classe remplaceront le vendredi 4 juillet 2019. 
 

 
DEPART EN VACANCES PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE 

 

Trop souvent, des familles nous informent que leur(s) enfant(s) sera(ont) absent(s) pendant 
quelques jours d’école. Nous vous rappelons ci-dessous l‘obligation légale de scolarisation 
scolaire de 6 à 16 ans (article L131-1du code de l’éducation). 
 

 « L'assiduité aux enseignements obligatoires prévus à leur emploi du temps est un des devoirs des 
élèves. Les vacances prises par les parents en dehors des congés scolaires fixés par le calendrier 
scolaire national ne constituent pas un motif légitime d'absence. En effet, il n'est pas possible 
d'envisager des vacances "à la carte", qui perturberaient le fonctionnement de la classe et 
nuiraient à la scolarité. » Source : éduscol (ministère de l’Education Nationale) : lien site éduscol 

 
Si vous choisissez néanmoins de ne pas mettre votre enfant à l’école pour des vacances hors 
congés scolaires, nous vous demandons de nous en informer par écrit (sur une feuille). 
Ce courrier sera ensuite envoyé à l’Inspecteur de l’Education Nationale. 

 

Merci de votre compréhension. 

 
PORTES OUVERTES LE SAMEDI MATIN 12 JANVIER 

 

Entre 10h30 et 11h30, vos enfants seront heureux de vous montrer leur école et leurs classes.  
A 11h30, ils vous interpréteront quelques chants sur la cour (ou sous le préau selon la météo !). 
Bien sûr, un verre de l’amitié sera offert par les parents de l’APEL dehors ou dans la salle 
d’accueil. 
Rappel : les élèves doivent être présents de 9h à 12h et il n’y aura pas de transport scolaire.  

 
AUTRES DATES A RETENIR EN JANVIER-FEVRIER 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pour l’Equipe enseignante,           le Directeur de l’Ecole Notre Dame. 
Y. Grelet

 

 janvier-février : Eveil musical par le chant en cycle 2. 
 11 janvier : Visite du Collège Notre Dame de l’Espérance des Brouzils pour les CM2. 
 15 janvier : Présentation du Collège pour les parents des CM2 à 18h30. 
 18 janvier : Réunion d’informations et d’inscriptions pour les parents des futurs élèves de PS. 
 21 janvier : Activité Bibliothèque : Recherche documentaire pour les CE1-CE2. 
 22 janvier : Animation de la Cicadelle sur le tri des déchets : en cycle 2. 
 25 janvier : Spectacle avec l’ASCEP au Poiré sur Vie : cycle 1 le matin, cycle 3 l’après-midi. 
 8 février : Activité Bibliothèque : Recherche documentaire pour les CM1-CM2. 
 
 

 
 

http://eduscol.education.fr/cid48231/vos-questions-nos-reponses.html

