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  Madame, Monsieur, 
 

Malgré le protocole sanitaire renforcé récemment et le retour des masques à l’école, vos 
enfants ont vécu ce premier trimestre en gardant leur joie de vivre et leur envie d’apprendre. 
Nous les félicitons pour leur investissement. 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 St Luc des Rivières vous communique les horaires des messes de Noël :  
 
 
 
 
 
 

 

INFORMATIONS DE DECEMBRE 
 

ANNEE SCOLAIRE  2021-2022 
  

 

Cette année encore, notre célébration de Noël de l’Ecole Notre Dame a été “transformée” en 
raison du Protocole de l’Education Nationale. Les élèves sont allés à l’église par cycle pour vivre ce 
temps-fort et nous n’avons pas pu inviter les familles ! Notre célébration était centrée sur le livre 
de la Bible et la lecture de l’Evangile racontant la naissance de Jésus. Chaque classe a apporté 
une guirlande de bibles sur lesquelles les enfants avaient noté des mots, des messages sur la 
signification de NOËL. : Célébration de Noël 2021 
 
 

Vendredi 24 décembre : 
Veillée de Noël 

   19H : Saligny 
   19H : Lucs sur Boulogne 

Samedi 25 décembre :  
Jour de Noël 

    9H45 : Beaufou 
    9H45 : St Denis la Chevasse 
      11 H : Aizenay – Les Lucs 
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VENUE DU PERE-NOËL A L’ECOLE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTES DE VŒUX POUR LES RESIDENTS DES GLYCINES 
           

 
 
                
 
 
 

 

ANNULATION PORTES OUVERTES LE SAMEDI MATIN 8 JANVIER 
 

Elles ne pourront malheureusement pas avoir lieu à cette date car nous ne pourrons pas vous 
accueillir dans nos locaux pour visiter l’établissement à cause des contraintes sanitaires et du 
protocole de l’Education Nationale.  
 
En accord avec les associations de parents (OGEC et APEL) avons fait le choix de la reporter au 
printemps 2022 et de faire à cette occasion une inauguration de nos nouveaux locaux. Nous 
vous communiquerons cette nouvelle date dès le début du mois de janvier. 

 
Il n’y a donc pas classe le samedi matin 8 janvier 2022. 

 

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, du personnel et de chaque locataire de la Villa 
et du Cottage. Ces cartes ont été remises aujourd’hui à leur destinataire. 
 
 

Aujourd’hui, le Père-Noël est passé par 

surprise à l’Ecole Notre Dame. Il est allé dans 

chaque classe à la grande surprise des 

élèves ! Bien secondé par les lutins de l’APEL, 

il a offert des cadeaux dans chaque classe et 

des chocolats pour chaque enfant.  



 

 

RAPPEL DU CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022 
 

 Reprise des cours le lundi matin 3 janvier 2022. 
 Vacances d’hiver : du vendredi 4 février au lundi 21 février 2021. 
 Carnaval de l’Ecole : classe le samedi matin 19 mars 2022 (9h-12h). * 
 Vacances de printemps : du vendredi 8 avril au lundi 25 avril 2022. 
 PORTES OUVERTES/INAUGURATION : samedi matin à définir (9h-12h). * 
 Pont de l’Ascension : Pas de classe le jeudi 26 et le vendredi 27 mai 2022. 
 Pentecôte : Pas de classe le lundi 6 juin 2022. 
 Début des vacances d’Eté : le mardi soir 5 juillet 2022. 

 
 

* Les 2 samedis matins de classe remplaceront le mardi 6 juillet 2022. 

 
INSCRIPTIONS SEPTEMBRE 2022 

 

Si vous connaissez dans votre entourage, votre voisinage des familles ayant un enfant né en 2019 
ou avant juillet 2020 et susceptible d’entrer à l’école en septembre 2022, vous pouvez leur 
communiquer la date d’une réunion d’informations/inscriptions : vendredi 21 janvier 2022 à 18h. 
 

DEPART ISABELLE 
 

Isabelle Frappier, ASEM dans notre école depuis 1992 vient de prendre une retraite bien méritée 
aujourd’hui. Nous avons fêté ce moment important pour elle et pour notre école cet après-midi 
sur la cour. Chaque classe lui a remis un cadeau et nous avons chanté pour elle plusieurs chants, 
dont le medley de Noël préparé depuis plusieurs semaines.  

 

AU REVOIR ISABELLE ! PROFITE-BIEN DE TA RETRAITE ! 
 

 
 

 
 

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

 


