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Vendredi 7 décembre, nous avons célébré l'entrée dans l'Avent avec les élèves, leurs
proches et  quelques paroissiens. Les enfants avaient réalisé des pettes maisons qu'ils
ont déposées autour de la crèche. 
Chants,  lectures,  échanges  avec  l’abbé  Jean-Marc  L’Hermite...  :  un temps  riche  en
partage pour nous préparer à vivre la fête de Noël.

Jeudi  13  décembre,  l’abbé  Jean-Marc  L’Hermite  et  le  nouveau  diacre  Bertholy
Cherubin sont venus à l’école. Ils sont passés dans les différentes classes pour que nous
puissions mieux nous connaître.

Vendredi 14 décembre, nous avons fêté les anniversaires des élèves de l’école  : Joseph
(PS), Lucie (PS), Camille (GS), Rose (CP) et Laura (CE2).

Lundi 17 décembre, nous avons réalisé des bricolages de noël avec des personnes de
l’EHPAD. Les enfants de la maternelle au CM2 ont été répartis dans les différentes
classes afin de vivre un moment d’échange et d’entraide.

* Les potimarrons non vendus ont été offerts à l’ association St Vincent de Paul
(Lannion) qui nous remercie chaleureusement.

*vendredi 21 décembre : Cinéma pour toutes les classes
                                           Goûter de noël avec échange de nos bricolages, 15h30 à 
l’EHPAD

*mardi 15 janvier : Cinéma « Rita et crocodile »pour les
élèves de maternelle
Rita,  petite  fille  de  quatre  ans  au  caractère  bien
trempé,  découvre  le  monde  en  compagnie  de  son
fidèle ami, Crocodile qui vit dans une baignoire et qui
ne pense qu’à manger comme tout bon crocodile qu’il
est. 

*vendredi  1er février :  Théâtre  « Piletta
Remix »pour les cycles 2 et 3 
Piletta Remix est une fiction radiophonique
live,  portée  par  un  groupe  d’acteurs,
bruiteurs, électro-musiciens, mixeurs. C’est
un conte qui  voit  son héroïne braver tous
les dangers d’un monde qui lui est inconnu,
le  monde  des  adultes,  pour  sauver  sa
grand-mère malade.

Toute l’équipe éducative vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. Que ces fêtes
soient belles et vous apportent joie et sérénité pour démarrer la nouvelle année.

Nous souhaitons également la bienvenue aux nouveaux enfants de l’école, arrivés en
TPS : Germain, Laura et Tiago.
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