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La lettre informative de l’école Jeanne D’Arc. 14 12 2015 
	  	  

Célébrons Noël ! 
Les enfants de maternelle 
fêteront Noël à l’école le 
jeudi 17 décembre à 9h00, 
ceux de primaire,à l’église 
le vendredi 18 à 9h00. Les 
parents ou grands parents 
disponibles sont invités à 
partager ce moment. 
 

Fêtons Noël ! 
L’APEL offre le spectacle 
pour enfants en maternelle 
le jeudi après midi 17 
décembre et le goûter en 
primaire, le même jour, 
avec une surprise, mais 
chut ! 

Miam ! 
Bravo à l’équipe de 
l’APEL et aux enfants 
pour le superbe recueil de 
recettes qu’ils ont 
élaboré… 

Anciens 
Comme chaque année, les 
enfants de GS et de CP 
ont envoyé leurs dessins 
aux plus âgés, par le biais 
des colis que la 
municipalité offre aux 
anciens… 

Films 
Les primaires ont hurlé de 
rire en découvrant les 
mésaventures d’Harold 
Lloyd, (1918 et 1919), 
film remasterisé, mais 
toujours en noir et 
blanc… Un humour d’un 
autre âge, méconnu des 
enfants, mais terriblement 
efficace… Quant aux 
maternelles, ils ont 
apprécié « Les Fables de 
Renard… » 

Kamiskibaï 
Théâtre de papier pour les 
élèves de grande section, à 
la médiathèque mardi 15 
décembre. 

Bienvenue ! 
Nouvelle embauche: M. 
Halili assurera la 
maintenance des 
bâtiments et des extérieurs 
sur les deux sites. Un 
contrat aidé qui nous sera 
bien utile… 

Messe de Noël 
En paroisse, jeudi 24 
décembre à 17h30. Une 
répétition des chants aura 
lieu le matin de 11h à 12h, 

à l’église, ouverte à tous, 
même pour ceux qui 
n’étaient pas présents à la 
première préparation, le 
11 novembre. 

Classe de neige 
Les CM2 commencent 
sans doute leurs valises et 
préparent leurs affaires, 
(sans oublier les 
doudous ;o))  pour partir à 
Courchevel, au retour des 
vacances de Noël.  

Confluence 
Des visites sont prévues 
dans ce musée grandiose, 
en plusieurs sorties, de la 
grande section au CM2 

Mots d’enfant 
Pour une élève, qui a 
tendance à somnoler en 
cours, je demande à ses 
parents si elle se couche 
assez tôt… Comme c’est 
affirmatif, ils font leur 
enquête de leur côté… 
Quelques jours plus tard, 
j’ai la réponse de 
l’intéressée : « Vous avez 
la voix trop douce et ça 
m’endort… » 

Joyeux Noël à chacun ! 


