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N° 130 

Les temps compliqués et bouleversés que nous 
traversons ne doivent pas nous empêcher de célébrer 
la bonne nouvelle que nous attendons tous : la 
naissance de Jésus ! NOËL ! NOËL ! NOËL ! 
 

et du partage reste liée à la préparation 

réjouissances et de petits bonheurs préparés avec 
soin : un poème, un compliment, une recette, un 
origami, un bricolage suspendu à un fil, une lampe 
dans un bocal,  une crèche dans une boîte à 
chaussures ! 
« Tiens, en CE, je découvre une papillote sous le sapin 

envie 

copain ».  
Ainsi, la tradition perdure de ces présents aux autres, 
en mémoire du fils que le Dieu des Chrétiens offrit aux 
hommes pour les sauver.  
Cette année, même si nous ne retrouverons pas à 

e autour de madame Vignon,  et 
Sandrine, ceux-  le 
vendredi 18 décembre, dans chacune des classes qui 
vibreront de chants magnifiques. Nous entonnerons 
avec force le Gloria. Nous raconterons cette histoire de 
la nativité et nous prierons pour la paix et le bonheur 
dans toutes les familles !  
 

 

 

 



II. IL VIENDRA QUAND MÊME
 

Habillé de rouge et masqué, le Père-Noël, tout en respectant les règles de distanciation, passera, 
 ! Il arrivera et nous le 

en rouge et 
en blanc ce jour- les oreilles avec le bonnet traditionnel ! 

 

      

III. UN BEAU CADEAU 
 

 
personnel 

enseignant/encadrant accueillant et confortable, selon les termes des petit(e)s et des plus grand(e)s. 

régation des filles du Saint Esprit qui possède 

chantier et nous remercions vraiment les enfants, les parents, les maitresses et les employées de 
ur patience et leur compréhension, nous espérons que la récompense est à la mesure 

 
souhaite vivement associer à ces remerciements les bureaux précédents qui ont géré efficacement 

échelonnés sur plusieurs années, cela illustre la capacité des équipes successives à se passer/saisir le 
relai pour atteindre les obj
les compétences sont utiles.... En ces temps de distanciation sociale, ponctuelle donc épidermique, 

té à entretenir et 
même développer pour et par nos enfants ». 
                                                                                                                      Le trésorier OGEC, pour le bureau 

IV. REMERCIEMENTS 
 

        
       contexte actuel. En plus de la garderie devenue municipale, les enfants qui déjeunent à la cantine,  
       apprécient le temps plus long de la pause méri Les  
       produits utilisés pour la désinfection des classes sont aussi fournis par la mairie. Quel confort ! 
      

 
V. LIEN ECOLE COLLEGE 

 

      Dans le cadre de la liaison école/collège Saint Yves, (et   
      programmée le 13 novembre)  
      Saint Yves. Madame ALLAIN proposera un cours d  de 10 à 11h. 
 
VI. VACANCES de NOËL 

 

       Elles débuteront le vendredi 18 décembre après la classe. Nous nous retrouverons le lundi 4 janvier.  
        
       JOYEUX NOËL ! 
    


