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  Madame, Monsieur, 
 

Malgré le protocole sanitaire renforcé à partir de novembre vos enfants ont pu vivre 
pleinement ce premier trimestre. Ils se sont particulièrement bien adaptés au port du masque 
(pour les élèves du CP au CM2), aux nombreux lavages des mains, aux récréations séparées …  
Nous avons pu compter sur leur joie de vivre, leur investissement en classe et nous les félicitons 
pour leur état d’esprit. Ils vont maintenant pouvoir prendre une pause bien méritée et profiter 
pleinement de cette période en famille. 

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

CELEBRATION DE NOËL 
 

  

 
                
 
 
 

 
 

 
MESSES DE NOËL 

 

La Paroisse vous communique les horaires des messes de Noël :  
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS DE DECEMBRE 
 

ANNEE SCOLAIRE  2020-2021 
  

 

Notre célébration de Noël de l’Ecole n’a pas pu avoir lieu dans des conditions classiques. Mais fort 
heureusement, la météo était de la partie et chaque classe a pu à tour de rôle aller à l’église pour 
prier, chanter, apporter leur cadeau et admirer la crèche. Ce cadeau était une guirlande d’étoiles 
réalisée par classe avec des messages sur le bonheur écrits ou dessinés sur chaque étoile. Ce 
temps a été complété  en classe par le récit de la nativité sous forme animée et d’autres chants. 
Pour voir le diaporama, cliquer ici : Le bonheur de Noël 
 
 

Jeudi 24 décembre : Nuit de Noël 

   18H : St Etienne du Bois 
   19H : St Denis – Belleville – Les Lucs 
   24 H : La Chapelle Palluau 

Vendredi 25 décembre : Jour de Noël 

    9H45 : Beaufou 
  10H30 : Grand’Landes 
      11 H : Aizenay – Les Lucs 

mailto:ecolestdenis@wanadoo.fr
http://stdenislachevasse-ecolenotredame.fr/
https://stdenislachevasse-ecolenotredame.fr/celebration-de-noel-2020/


 

CARTES DE VŒUX POUR LES RESIDENTS DES GLYCINES 
           

 
 
                
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL DU CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020 
 

 Reprise des cours le lundi matin 4 janvier 2021. 
 Portes ouvertes : classe le samedi matin 9 janvier 2021 (9h-12h). * 
 Vacances d’hiver : du vendredi 20 février au lundi 8 mars 2021. 
 Carnaval de l’Ecole : classe le samedi matin 20 mars 2021 (9h-12h). * 
 Pâques : Pas de classe le lundi 5 avril 2021. 
 Vacances de printemps : du vendredi 23 avril au lundi 10 mai 2021. 
 Pont de l’Ascension : Pas de classe le jeudi 13 et le vendredi 14 mai 2021. 
 Pentecôte : Pas de classe le lundi 24 mai 2021. 
 Début des vacances d’Eté : le lundi soir 5 juillet 2021. 

 
 

* Les 2 samedis matins de classe remplaceront le mardi 6 juillet 2021. 

 

LA SURPRISE DU 18 DECEMBRE 
 

 
 

PORTES OUVERTES LE SAMEDI MATIN 9 JANVIER 
 

Elles ne pourront malheureusement pas avoir lieu de la manière habituelle : nous ne pourrons 
pas vous accueillir dans nos locaux pour visiter l’établissement à cause des contraintes 
sanitaires. Nous avons fait le choix de n’accueillir comme visiteurs, que les futurs élèves de petite 
section et leurs parents après inscription via ce lien : inscriptions portes ouvertes. 
Par contre, comme c’est indiqué sur notre calendrier scolaire, tous les enfants auront bien classe 
de 9h à 12h le 9 janvier. Ils vivront des activités en lien avec notre projet d’année  Un pour tous, 
tous ensemble.    Rappel : Il n’y aura pas de transport scolaire, ce jour-là. 

 
INSCRIPTIONS SEPTEMBRE 2021 

 

Si vous connaissez dans votre entourage, votre voisinage des familles ayant un enfant né en 2018 
ou avant juillet 2019 et susceptible d’entrer à l’école en septembre 2021, vous pouvez leur 
communiquer le flyer ci-joint : flyer portes ouvertes. 
 

 
 

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

 

Pendant le mois de décembre, chaque élève, du 
CE1 au CM2, a écrit  une carte de vœux à 
l'intention de chaque résident des Glycines et de 
chaque locataire de la Villa et du Cottage. Ces 
cartes ont été remises aujourd’hui à leur 
destinataire: Cartes de voeux 
 
 

Cet après-midi 18 décembre, le Père-Noël est 
passé par surprise à l’Ecole Notre Dame. 
Probablement en repérage pour la nuit du 24 
au 25 décembre, il est resté avec les élèves 
quelques minutes. Bien secondé par les lutins 
de l’APEL, il a offert des cadeaux dans chaque 
classe et des chocolats pour chaque enfant.  

https://forms.gle/ufS4iJuzeL3uzQdj9
https://stdenislachevasse-ecolenotredame.fr/wp-content/uploads/2020/12/Flyer-Immersion-PS-fusionne-compresse_b.pdf
https://stdenislachevasse-ecolenotredame.fr/cartes-de-voeux-residents-des-glycines-de-la-villa-et-du-cottage/nggallery/tags/africaine/thumbnails

