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I.

DES CADEAUX
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Cette afin
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VIGNON
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-

Des livres, des puzzles et jeux de cour pour les CE.

-

Des livres, des jeux de cartes et de constructions
géométriques pour les CP et GS.

-

Des jeux de construction et de manipulation, une ferme
et des véhicules pour les PS et MS.

II.

LE RECIT DE NOËL

Cette année encore, Madame VIGNON, entourée par les amis de Dieu (Noé, Moïse, Elie, Zacharie,
Jean-Baptiste…) a rassemblé parents et enfants pour la célébration de Noël juste avant le départ en
vacances. Présidé par l’Abbé Guillaume CAOUS, ce temps de récits bibliques, s’est terminé par le plus
beau et le plus connu des chants : « Il est né le divin enfant ».
(Photos prochainement visibles sur notre nouveau site : même adresse que précédemment).

III.

PROJETS 3ème PERIODE

Entre le noir et le blanc…
« Dites maîtresse, pourquoi, après le jour il y a toujours la nuit ? »
« Est-ce que le noir et le blanc sont des couleurs ? »
« Pourquoi les premiers films et photos n’étaient pas colorés ? »
Pour permettre aux élèves de mieux maîtriser le monde qui les
entoure, l’école se doit de leur donner des réponses scientifiques et
d’enrichir leur curiosité.
Ainsi, tout en jouant et maîtrisant son personnage pour le spectacle
du 5 février, chaque élève continuera d’apprendre, d’expérimenter
et de poser les bonnes questions.
Auprès de mon arbre…
D’autres rendez-vous saisonniers sont prévus avec Marine et
Bertille. Ne manquez pas de suivre les aventures que nous vous
relaterons au fur et à mesure de nos découvertes...

IV. BELLE et LUMINEUSE ANNEE
Les enseignants, le personnel et les membres des bureaux
APEL et OGEC
vous souhaitent
une belle et lumineuse année 2017.
Malgré les tons en noir et blanc de notre prochain spectacle,
nos enfants nous offrent une version toujours plus colorisée
de rêves, de réussites
et de bonnes résolutions qu’ils nous promettent !

V.

MARCHE de NOËL
Les bijoux, décorations de table,
coussins ou autres objets artisanaux
ainsi que vos gâteaux dégustés avec
un bon vin chaud ont attiré le
chaland. Un stand à la hauteur du
bénéfice, soit 1 100 €. Beau butin !
Bravo à tous les parents qui se sont
impliqués avec passion et talent…

VI. DATES
 Accueil des tout petits : le lundi 23 janvier
 Spectacle « Noir et Blanc » : le dimanche 5 février
 Vacances d’hiver : du vendredi 10 février au lundi 27 février

