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Objet : Dernière semaine de la période 2
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Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,

Avant les vacances de Noël qui approchent, les enfants auront la chance
de vivre différents grands événements lors de la dernière semaine de la période :
Lundi 18 décembre matin : spectacle « Le Père Noël est endormi » pour
les élèves de maternelles et de CP, offert par l’A.P.EL. et l’école, dans la grande
salle du lycée.
Mardi 19 décembre, à 15h15 : célébration de Noël en l’église Sainte
Catherine, pour tous les élèves.
Possibilité d’accompagner les classes : rendez-vous dans les écoles à 14h45.
Jeudi 21 décembre matin : Projection du film « L’étoile de Noël » au
cinéma « Le Majestic » pour tous les élèves.
Transport en autocar pour les maternelles (départ 8h40 précises).
Vendredi 22 décembre après-midi : goûter de Noël (clémentines et
chocolat chaud) offert par l’école.
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M. Mme ……………………………, parents de ………………………., en classe de ……………..
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