
 

Clisson le jeudi 1 décembre 2016, 

                                 Informations aux familles N°6 

                                                     NOËL 2016 

 
 Madame, Monsieur,   

 

 Le temps de l’Avent vécu par les chrétiens est un temps qui invite à se préparer à Noël. 

Pendant ces 3 dernières semaines du trimestre, nous allons prendre le temps de préparer Noël, en 

pensant aux autres et en réfléchissant au sens de l’attente, attente chrétienne pleine de promesses 

et d’inattendu comme l’a vécu Marie, attente fébrile et impatiente comme peuvent le vivre les 

enfants, attente pleine d’affection pour les gens qu’on aime. 

 Un calendrier des « surprises de l’Avent » accroché dans le couloir administratif invite 

chaque classe à préparer une surprise pour une autre classe. La célébration du vendredi 16 

décembre à l’église de La Trinité (9h15) marquera l’aboutissement de cette démarche. Vous y êtes 

invités si vous le souhaitez et êtes disponibles. 

 L’école se fait le relais de la fête de l’Immaculée Conception le 8 décembre (en lien avec 

le collège). Les enfants catéchisés ont reçu une invitation et une urne est à votre disposition dans le 

couloir des bureaux si vous souhaitez déposer une intention de prière 

 Je précise que la manière dont nous parlerons de cette fête chrétienne se fera dans le 

respect des convictions personnelles des enfants et des familles et dans l’enrichissement mutuel des 

différences. Pour finir, je veux dire un grand merci aux parents de l’APEL qui ont décoré la cour et le 

couloir des bureaux. 

 

1- ACCUEIL PERISCOLAIRE : Nous avons eu quelques soucis avec la badgeuse, ce qui peut 

expliquer des retards ou des relances de notre part. Merci de votre compréhension. 

Maintenant que tout fonctionne bien, merci de veiller à bien approvisionner votre 

compte. Pour les chèques CESU, il faut attendre 1 mois pour que la somme soit 

créditée sur votre compte, merci d’en tenir compte. Attention : les frais restent à 

votre charge.  

2- MARCHE DE NOEL : Nous comptons sur vous le Mardi 13 pour notre traditionnel 
marché dès 18h30. Le chant des enfants aura lieu vers 19h30. Veiller à bien 

reprendre votre enfant à l’issue, la cour est sombre malgré les guirlandes et il y aura 

beaucoup de monde. Sur ce temps hors scolaire, la responsabilité de l’école ne 

saurait être engagée.  

3- EVALUATIONS : après un long trimestre, les enfants vous rapporteront leurs évaluations 

et les appréciations. Merci d’en prendre connaissance, de prendre le temps avec eux 

de relire leur travail, de les valoriser. Il faut savoir qu’un nouveau livret scolaire 

unique pour l’ensemble des écoles est en cours d’élaboration au niveau national. 

Dans cette attente, l’équipe enseignante de l’école travaille sur l’évaluation : modes, 

objectifs, contenus en lien avec les nouveaux programmes.  

 

Le chef d’établissement, 

 Philippe MOUILLERON 


