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Novembre - Décembre 2015 

C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons appris le décès brutal de notre prêtre,  

le Père Frédéric Rousteau, survenu le 22 octobre.  

Nous nous associons à sa famille par nos pensées et nos prières. 

- Mercredi 11 novembre : Férié 

- Jeudi 12 novembre : 16h : nouvelle vente des photos scolaires à l’école. 

- Du 16 novembre au 20 novembre : Julie Emprou en stage dans les classes de PPS-PS-MS & GS-CP 

- Du lundi 16 novembre au vendredi 4 décembre : Léa Falaise en stage dans les classes de PPS-PS-MS & GS-CP 

- Ateliers de confection  en vue du marché de Noël : Nous vous proposons 5 nouveaux ateliers de Noël, qui se 

dérouleront à l’école : 

Mercredi 18 novembre : bricolage de noël dans les classes avec les enfants et bricolage 

surprise déco noël - 10h -11h45 (en fonction du nombre de petites mains présentes) 

Samedi 21 novembre : bricolage surprise déco noël - 9h – 12h 

Mercredi 25 novembre : bricolage de noël dans les classes avec les enfants – 10h -11h45 (si bricolage pas fini le 

mercredi d'avant) et /ou bricolage surprise déco noël 

Samedi 28 novembre : bricolage surprise déco noël - 9h – 12h 

Mercredi 2 décembre : Décoration de l’école pour le marché – 10h -11h45 

Les papas AUSSI peuvent venir ….. 

Si vous ne pouvez être présents qu’une heure, ce n’est pas grave… toute aide sera la bienvenue. Nous 

comptons sur votre participation pour que le Marché de Noël soit, cette année encore, une réussite !  

Par ailleurs, un sapin de noël sera mis dans la cour de l’école. Cette année, nous demandons aux enfants 

d’amener à l’école, une décoration de noël pour l’arbre. …..  

Seule obligation : ce doit être BLANC. Pensez à l’apporter la première semaine de décembre. 

- Samedi 5 décembre : Marché de Noël nocturne organisé par l’APEL dans l’école à partir de 16h 

- 14 octobre à 5h15, 8h15, 11h25 et 16h25, le 17 octobre à 8h25 et le 18 octobre à 12h25 ainsi que le 16 

décembre à 5h15, 8h15, 11h25 et 16h25, le 19 décembre à 8h25 et le 20 décembre à 12h25 : Passage à la 

radio des CM dans l’émission « Les Petites Canailles » sur Radio Côte d’Amour, 99.5. 

- Vendredi 18 décembre : Journée de Noël pour les enfants à l’école 

Au programme :  

 9h30 Célébration de l’Avent 

Parents, grands-parents, venez vous joindre à nous pour célébrer ce temps de l’Avent à 

l’église de Casson ! 

 11h15 : Assemblée d’enfants 

 Après-midi festive pour tous les élèves de l’école, avec visionnage d’un film sur grand écran 

 Goûter offert par l’APEL 

Du vendredi 18 décembre après la classe au lundi 4 janvier au matin : 

Vacances de Noël 

L’ensemble de l’équipe de l’école Sainte Anne vous souhaite de très belles fêtes. 
 

 

Retrouvez ce calendrier sur notre site ecole-sainteanne-casson.fr, rubrique infos pratiques / calendrier 

http://ecole-sainteanne-casson.fr/

