
Chers parents, 

Les vacances de Noël commencent le vendredi 18 décembre au 

soir. Suite aux conditions sanitaires, les élèves n’auront malheureusement 

pas de spectacle offert par la municipalité cette année. Un spectacle sera 

peut-être proposé plus tard dans l’année en fonction de ce qui sera possible 

de faire.

Nous ne pourrons pas non plus nous rendre à l’église pour la 

traditionnelle célébration de Noël organisée tous les ans par l’école. Aussi 

durant la dernière semaine avant les vacances, le jeudi 17 décembre à 11h, 

un temps consacré à la fête de Noël sera mis en place dans chaque classe.

Après la journée “Blue day”, vendredi 18/12 vive “ The Red day”

Durant la journée du vendredi 18 décembre, quelques chants de 

Noël seront aussi entonnés par les élèves, les bonnets de Noël pour tous 

seront autorisés et de rigueur avec une belle tenue rouge....
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LIVRAISON “ Commandes Foie Gras” MARDI 15 Décembre

A noter, si vous avez passé une commande de Foie Gras avec 

l’Apel de l’école, merci de venir la récupérer le mardi 15 décembre entre 17h 

et 19h sous le préau de la cour primaire.

Une idée “cadeau gourmand” jusqu’au vendredi 18 décembre, vous 

pourrez acheter le “ St Jo Guinness Book des Recettes” réalisé par les élèves 

l’an dernier. Il sera en vente au secrétariat au prix de 10€ et sera aussi 

disponible sous le préau le 15/12 lors de la remise des commandes de foie 

gras.

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

souhaiter de bonnes vacances et de Joyeuses Fêtes ! 

Et rendez-vous l’année prochaine,  le lundi 4 janvier  2021.
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