Flash Ecole n°127
Vendredi 27 novembre 2020
En cette période particulière, nos projets sont bousculés et nous sommes contraints d’aménager l’organisation de plusieurs
événements…
Voici donc des informations importantes :

 Festival du livre : top départ de la version « COVID-compatible » !
En raison de la situation sanitaire, une version « COVIDcompatible » du Festival du Livre est organisée depuis lundi
23 novembre et jusqu’au vendredi 4 décembre dans les
classes. Les élèves pourront découvrir une sélection de livres
par classe et faire la liste de leurs ouvrages préférés.
Depuis la maison, vous pouvez commander les livres que
vous souhaitez acheter en suivant la procédure ci-contre jusqu’au 6/12 
Vos commandes seront ensuite livrées rapidement à l’école.
A noter : grâce à vos achats, une donation en livre correspondant à 20% du
montant des livres achetés sera faite à l’école !
Nous espérons pouvoir organiser une autre édition, avec vente « directe »
pendant la semaine du 31 mai 2021. Affaire à suivre…

 Les Portes Ouvertes et l’Expo Ephémère prévues le vendredi 27
novembre sont annulées en présentiel. Toutefois une visite et
une exposition virtuelles vous seront prochainement
proposées. Surveillez le site internet !

 Noël solidaire : Cette année, la société Saint Vincent de Paul collecte de
livres neuf ou en (vraiment) bon état pour les offrir aux enfants qu’ils accompagnent. Un carton
sera mis à disposition dans le hall de chaque site pour pouvoir transmettre vos dons. Date limite :
mardi 15 décembre. Merci d’avance pour votre générosité !

 Spectacle de printemps : la situation sanitaire nous impose de reporter le spectacle de Printemps prévu le 27 mars à une
date ultérieure (possiblement lors de la Fête de l’école). Nous cherchons des aménagements ou des alternatives. Nous vous
tiendrons informés.

 Site internet : Inscrivez-vous pour recevoir les alertes des nouveaux articles du site de l’école (en bas de la page d’accueil)
 Le p’tit mot de l’équipe Pasto : se préparer ensemble à Noël
Contre vents et marées, entre Covid et confinement, l’équipe Pasto vous
propose de vivre le temps de l’Avent à distance certes, mais en union de prière!
Vivre l’Avent
Rejoignez-nous sur le groupe Whatsapp «Fil Pasto’Famille » (envoyez un SMS au 07.60.49.32.00) pour vivre l’Avent avec les autres
parents de l’école. Chaque jour jusqu’à Noël, créons entre nous une belle dynamique de prière commune et de soutien pour
avancer avec nos enfants jusqu’à Jésus.
Préparer Noël
Le festival du livre n’aura pas lieu cette année mais nous vous conseillons vivement d’aller faire un tour sur le site :
https://www.librairie-emmanuel.fr/
De belles idées cadeaux et d’éveil à la foi pour Noël. De quoi vous inspirer ainsi que les grands-parents et parrains
marraines de vos enfants.
A noter : malheureusement, cette année les célébrations ne pourront pas être ouvertes aux familles et participants extérieurs…
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