
 

 

 

 

 

 

 

Equipe enseignante : 

 - Mme Gauvrit Mélanie remplacera Mme CHAILLOU Marietta durant son arrêt. Nous vous 

remercions par avance de l’accueil chaleureux que vous lui réserverez. 

Culture Chrétienne / catéchisme : 

Cette année, nous constatons un nombre équivalent d’enfants inscrits en culture chrétienne et 

catéchisme. Nous ne pourrons assurer les deux propositions si nous n’avons pas d’aide extérieure. Aussi, 

nos catéchistes, investies depuis un bon nombre d’années, souhaiteraient passer le flambeau.  

Nous savons qu’il n’est pas facile d’accepter la mission de transmettre la culture chrétienne ou le 

catéchisme. Mais nous vous accompagnerons dans cette démarche, vous pouvez aussi le faire à deux et 

nos emplois du temps sont adaptables. Cependant ces temps sont précieux pour les enfants et font partie 

du caractère propre de l’établissement. Nous ne pouvons les assurés avec qualité sans votre aide.  

Nous avons à disposition de nombreux outils pour assurer les séances. 

Vous pouvez vous manifester en venant voir Mme CURIUS à une sortie d’école, ou par mail. Nous 

comptons sur vous et remercions par avance les personnes qui souhaiteraient vivre ces moments.  

Temps fort : 

Le vendredi 14 décembre les enfants partageront un temps fort. L’aide des parents, grands parents sera la 

bienvenue. 

Célébration de l’avent : 

 - Une célébration de l’avent sera organisée le vendredi     30   novembre avec les enfants en l’église des Clouzeaux 

de 09h00 à 10h00.  

Temps de bibliothèque : 

La classe de  CP/CE1/CE2   est invitée à la bibliothèque des Clouzeaux pour partager un temps de lecture le   

18/12/2017. 

Vacances scolaires : 

-le vendredi 21 décembre au soir. Reprise le lundi 07 janvier 2018.    
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LE JUS DE POMME : 

Les membres APEL remercient vivement les parents qui ont apporté leur aide le 27 octobre pour mettre le 

jus de pomme en bouteille ! Les commandes ont été bénéfiques pour l’école : Merci à tous ! 

LES PHOTOS  /  LES CHOCOLATS  /  LES JEUX DE SOCIETE 

Ces trois actions sont chapeautées par les membres APEL. Tous s’appliqueront à préparer vos commandes 

et nous  vous les remettrons d’ici les vacances de Noël. 

Arbre de Noel : 

L’arbre de Noël aura lieu le 1er décembre. Le spectacle commencera à 18h, l’ouverture des portes se fera à 

partir de 16h45. 

Collecte de papiers : 

Une collecte de papiers a lieu au sein de l’école  

NOUVEAU CETTE ANNEE :  Vous pouvez déposer librement vos papiers dans les poubelles bleues au niveau du 

garage. Une collecte est réalisée spécialement pour l’école TOUS LES 15 JOURS ! 

Les papiers sont revendus à Véolia pour participer aux projets de l’école. 

Du côté de l’APEL / OGEC 



 


