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  Madame, Monsieur, 
 

Voici les vacances de Noël, l’occasion pour vos enfants de prendre une pause bien méritée 
après quatre mois d’efforts et de profiter pleinement de cette période festive et familiale. 

Toute l’équipe éducative se joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin 
d’année ! 
 

CELEBRATION DE L’ECOLE AVANT NOËL 
 

 

 
                
 
 
 

 
 
 
 

 

MESSES DE NOËL 
 

La Paroisse St Pierre vous communique les horaires des messes de Noël : 
 

         

INFORMATIONS DE DECEMBRE 
 

ANNEE SCOLAIRE  2022-2023 
  

 

Nous avons pu vivre cette année une célébration de Noël collectivement ; tous les élèves sont 
allés à l’église pour vivre ce temps-fort et de nombreux parents, grands-parents étaient présents 
pour les accompagner !  
Notre célébration était centrée cette année sur l’attente de la naissance de Jésus et comment 
nous pouvons agir sur notre comportement, nos émotions pour nous préparer à Noël. Chaque 
classe a apporté une guirlande de lanternes pour symboliser l’Avent et chaque enfant a déposé un 
galet pour tracer le chemin allant à la crèche.  Vous pouvez regarder les photos sur notre site : 
Célébration de Noël 2022 
 
 
 

http://stdenislachevasse-ecolenotredame.fr/
https://stdenislachevasse-ecolenotredame.fr/celebration-de-noel-2023/


 

VENUE DU PERE-NOËL A L’ECOLE 
 

 

 
 

CARTES DE VŒUX POUR LES RESIDENTS DES GLYCINES 
           

 

 
 

                                                                                                                                                                          
          
 

 

RAPPEL DU CALENDRIER SCOLAIRE 2022-2023 
 

 Vacances de Noël : du vendredi 16 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023. 

 Portes Ouvertes : classe le samedi matin 7 janvier 2023 (9h-12h).* 

 Vacances d’hiver : du vendredi 10 février au lundi 27 février 2023. 

 Carnaval de l’Ecole : classe le samedi matin 18 mars 2023 (9h-12h).* 

 Vacances de printemps : du vendredi 14 avril au mardi 2 mai 2023. 

 Pont de l’Ascension : Pas de classe le jeudi 18 et le vendredi 19 mai 2023. 

 Pentecôte : Pas de classe le lundi 29 mai 2023. 

 Début des vacances d’Eté : le jeudi soir 6 juillet 2023. 
 

 * Les 2 samedis matins de classe remplaceront le vendredi 7 juillet 2023. 

Pendant le mois de décembre, 

chaque élève, du CP 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.  

 
 

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.  

Les élèves de la classe de CE2 ont 

été leur remettre aujourd’hui 16 

décembre. Ils les ont déposés au 

pied du sapin de la résidence des 

Glycines. 

 
 



HYGIENE : « HALTE AUX POUX ! » 
 

De manière régulière, des familles nous signalent que les poux sont de retour sur nos chères têtes 
blondes ou brunes !  
Nous vous rappelons qu’il est impératif d’effectuer régulièrement des traitements préventifs 
avec votre enfant. S’il a des poux, alors vous devez effectuer le traitement adéquat pour qu’ils 
disparaissent, ces petites bêtes se propagent malheureusement très facilement ! 
 

PORTES OUVERTES LE SAMEDI MATIN 7 JANVIER 2023 
 

 
L’équipe éducative et vos enfants seront heureux de vous présenter leur école et leur classe au 
moment de nos portes ouvertes. 
A 11h30, ils vous interpréteront quelques chants en anglais sur la cour (ou sous le préau selon la 
météo !). 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.  

 
INSCRIPTIONS SEPTEMBRE 2023 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Pour l’Equipe enseignante,                   le chef d’Etablissement de l’Ecole Notre Dame. 

Y. Grelet
 

Si vous connaissez dans votre entourage, 
votre voisinage des familles ayant un 
enfant né en 2020 ou avant juillet 2021 
et susceptible d’entrer à l’école en 
septembre 2023, vous pouvez leur 
communiquer la date d’une réunion 
d’informations/inscriptions : le jeudi 19 
janvier 2023 à 18h30 dans le pôle 
maternelle et leur transmettre le flyer 
en pièce jointe. 
 

 


