
Chers parents, 

Les vacances de Noël débutent le vendredi 21 décembre après la classe. 

Ci-après vous trouverez l’organisation retenue pour célébrer et fêter Noël avec les 
élèves de l’école:

Vendredi matin 14 décembre, les élèves de CM participeront avec les 
élèves du collège Ste Marie à une célébration de Noël.

Mardi matin 18 décembre, tous les élèves de la maternelle au CE2 
participeront à 10h15 à une célébration en l’église d’Elven...Chacun est invité à 
participer si vous le pouvez...

Le jeudi 20 et vendredi 21 décembre, les enfants de l’école participeront 
à l’arbre de Noël organisé par les services municipaux au Carré d’Arts et assisteront 
à un spectacle musical « Chaud devant, le voilà, voilà ! ».

Organisation retenue: 
Jeudi 20/12 matin: tous les élèves de TPS/PS/une classe de MS, la cklasse de MS/GS et une classe 

de GS se rendront à la salle des fêtes.

Jeudi 20/12 a.midi: tous les élèves de CM1/CM2 se rendront à la salle des fêtes.

Vendredi 21/12 matin:  les élèves d’une classe de MS, d’une classe de GS ainsi que les CP et la classe de 

Cp/CE1 se rendront en car à la salle des fêtes. 

Vendredi 21/12 a.midi: tous les élèves de CE1 et CE2 se rendront à la salle des fêtes. 

A noter, il est possible qu’à la fin de la projection le Père Noël vienne saluer les enfants sages.

Toute l’équipe éducative de l’école St Joseph se joint à moi, pour vous souhaiter 

de bonnes vacances et de Joyeuses Fêtes ! 

Et rendez-vous l’année prochaine,  le lundi 7 janvier  2019…
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