
 N’oubliez pas la collecte de jouets pour l’association ANEF. Venez les déposer au pied du sapin de l’école ! D’avance merci pour 
votre générosité et solidarité. 

 

 1er goûter sain de l’école pour les CP au CM2 jeudi 15 décembre sur la récréation du matin. Pour rappel, ce goûter ne sera    
distribué qu’aux enfants qui se sont inscrits sur le Google Forms de la semaine dernière.  

 

 ATTENTION : mardi 3 janvier 2023 : journée des communautés éducatives. PAS D’ECOLE CE JOUR-LÀ ! Reprise 
des cours jeudi 5 janvier.  

 

 Pour rappel, distribution des brioche de l’Epiphanie de l’APEL vendredi 6 janvier 2023 matin dans les classes. 
 

 Réunion d’information EARS (Education Affective Relationnelle et Sexuelle) aux parents de CM, jeudi 5 janvier 
2023 à 18h30 au  parloir du collège.  

News de l’école  i  

L’agenda de l’école 

 Lundi 12 décembre : 3ème temps de prière de l’Avent - de 8h à 8h15 en salle Saint François d’Assise 

 Mardi 13 décembre : course d’orientation - CE1b 

 Mardi 13 décembre : échange avec le club éco-citoyen du collège. Sur inscription au niveau de la BCD 

 Mardi 13 décembre : éveil à la foi et caté de 16h30 à 17h30 

 Jeudi 15 décembre : goûter sain sur la récréation du matin - pour les enfants qui se sont inscrits au Google Forms 

 Jeudi 15 décembre : cross CP/4ème 8 dans le parc de l’Institution 

 Vendredi 16 décembre : célébration de Noël à la chapelle (matin) - de la PS au CM2 

 Vendredi 16 décembre : remise de la collecte de jouets à l’ANEF par les éco-délégués à 15h45 

 Vendredi 16 décembre : goûter de Noël (après-midi) et découverte des cadeaux offerts par l’APEL 

 Vendredi 16 décembre : équipe Fnou du MEJ 

 Du lundi 19 décembre au lundi 2 janvier : VACANCES DE NOËL  

 Mardi 3 janvier : journée des communautés éducatives - PAS D’ECOLE CE JOUR-LÀ ! 

 Jeudi 5 janvier : Reprise des cours  

 Jeudi 5 janvier : intervention sportive ultimate au stade Pauze - CE2a et CM1a 

 Vendredi 6 janvier : intervention par Planètemômes « Un seul être humain, des milliers de cultures » - cycle III 

 Vendredi 6 janvier : équipe Fnou du MEJ 

 

 

N°7 

Le petit 
Sainte-Marie 

Une école qui me fait grandir ! 

Merci à tous pour votre générosité ! 



Ca sent bon Noël ... 

Une vraie réussite ! 
Merci à tous 

Le petit 
Sainte-Marie 

Une école qui me fait grandir ! 

La fête de l’Institution - jeudi 8 décembre 


