
 

EN ATTENDANT…NOËL ! 

 

 

 

 

 
 

I. FAIRE UN GESTE  

Le rassemblement des enfants des écoles du secteur avait tout son sens  le vendredi 7 décembre à 

Tréguier.  

En ce jour de la fraternité, nous étions heureux de chausser nos baskets. La pluie n’a pas eu raison de 

notre motivation. Nous avons accompli des dizaines et des dizaines de tours de salle, dessinant un 

liant entre les enfants du primaire et les sixièmes du collège, courant pour nos frères du désert 

marocain. 
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Nous n’étions pas peu fiers d’offrir  nos 

fournitures qui  seront acheminées dans la 4 L de 

Mélanie et d’Erwan jusqu’à Marrakech. 

Elles seront distribuées aux jeunes enfants du 

désert en mars 2019 et combleront leurs besoins 

primordiaux afin qu’ils puissent  suivre 

correctement l’école, un peu comme nous ! 

Et bien sûr, nous ne manquerons pas de suivre 

ce rallye sportif et solidaire à partir du 21 

février !  

La fraternité n’est pas une légende… 

 

Nous remercions  les enseignants pour l’organisation de cette journée, les parents pour leurs dons, les 

enfants pour leur énergie, les écoles de Tréguier pour leur accueil, l’UGSEL pour l’animation et surtout 

Erwan et Mélanie pout leur engagement dans cette aventure fraternelle.  



II. DECORER NOS CLASSES  
 

24 ballons, 24 boîtes de camemberts, 24 sacs accrochés au sapin, 24 sujets suspendus à un 
fil….attendent sagement que les enfants aient fini d’apprendre et de s’intéresser à l’histoire 
de la nativité pour que la magie de Noël opère ! 
Les élèves des 4 classes ont  mis le temps de l’Avent pour rêver, imaginer, fabriquer. De 
véritables ruches en action !  
 

 
III. POURSUIVRE SON PARCOURS SCOLAIRE 

 

Les élèves poursuivent leurs apprentissages dans tous les domaines d’enseignement et sont 

évalués régulièrement.  Bien souvent, ils  (CE et CM) rapportent à la maison des devoirs que 

nous vous demandons de signer. Un bilan de compétences ainsi que le cahier d’évaluations 

vous seront restitués  deux fois dans l’année : en janvier et en juin.    Même si vous ne 

trouvez pas de notes au pied du sapin le 25 décembre, sachez que le suivi des acquis de vos 

jeunes est en cours et que leur livret vous sera remis après les vacances.  Un rendez –vous 

pour faire le point sur la scolarité de chacun vous sera aussi proposé durant cette troisième 

période. 

 

IV. SE  RETROUVER ET S’EMERVEILLER… 

…devant l’enfant qui va naître.  Comme chaque année, c’est avec un immense plaisir que 

Madame Vignon, entourée de ses prophètes, anges, rois mages, bergers et moutons nous 

rassemblera en l’Eglise de Penvenan. Ce temps de recueillement, célébré par l’Abbé CAOUS, 

aura lieu à 15h le vendredi 21 décembre. 

Les parents qui le peuvent sont invités à nous rejoindre à 14h40 afin d’aider les enfants à 

revêtir leur costume. De même, il est recommandé à tous les figurants, par respect pour le 

travail minutieux de notre couturière de ne pas porter de vêtement à capuche sous leur 

tenue somptueuse. 

Avec les enfants, donnons un sens à cette fête de Noël en retrouvant les traces  historiques à 

travers les récits bibliques. 

 

V. PARTICIPER A LA VEILLEE DE NOËL 

 

La paroisse lance un appel aux enfants désireux de participer à la  

crèche vivante lors de la veillée du 24 décembre à Penvenan.  

 Une circulaire d’informations vous parviendra bientôt. 

 

 

Toute l’équipe éducative se joint aux enseignantes pour vous souhaiter un Noël de paix et 

d’amour en famille. Que chaque enfant y puise les souvenirs les plus forts d’espérance pour 

un monde fraternel et joyeux. 

 


