
 
        
 
 
 
 

 
Voici quelques dates concernant la vie de l’école pour les 7 semaines à venir… 
 

Photos scolaires 
Les photos scolaires vous seront remises dans les premières semaines de novembre. Seules les pochettes 
complètes pourront être recommandées. Le règlement sera à effectuer lors de la recommande. Veillez à 
respecter les délais donnés afin de ne pas retarder les livraisons. 
 

Commémoration du 11 novembre 
Cette année, l’école St Joseph St Vincent Ferrier a été sollicitée pour participer à la commémoration du 11 
novembre sur le plateau de la Garenne. Les élèves de CE2/CM1/CM2 sont invités à se rendre sur le site à 
10h30 pour chanter la Marseillaise (couplets 1 et 7). 
 

PS2-MS : Portes ouvertes 
Classe de PS2-MS : Portes Ouvertes de la classe le vendredi 23 novembre de 16h à 18h. 
 

EPS 
Les séances d’EPS se poursuivent pour les CM1-CM2 tous les vendredis jusqu’au 30 novembre. 
 

CM1 : patinoire 
La classe de CM1 poursuit ses séances à la patinoire les mardis 7, 14, 21, 28 novembre et 5 décembre. 
 

GS - CM2 : Piscine de VanOcéa et Kercado 
Pour les GS, les séances se poursuivront les vendredis 9, 16, 23, et 30 novembre. Le trajet se fera en car. 
(VanOcéa) 
Pour les CM2, elles auront lieu les mardis 4, 11, 18 décembre et se poursuivront en janvier. Le trajet se fera 
en bus de ville. (Kercado) Je rappelle que la piscine est une activité obligatoire et que tourte absence doit 
être justifiée par un certificat médical. 
Nous rappelons que les shorts de bain et les bijoux sont interdits et que le port du bonnet est obligatoire. 
 

Goûter et marché de Noël 
Le marché de Noël se déroulera le vendredi 7 décembre après la classe et sera suivi d’un goûter. Tous nos 
remerciements à l’équipe de l’APEL qui organise ce moment de convivialité. Venez nombreux ! 
 

Messe de l’avent 
Le Père d’Anselme célèbrera la messe de l’Avent le vendredi 21 décembre, à 10h, à la Chapelle du Père 
Eternel sur le port, chez les Sœurs de la Charité Saint Louis (en attente de confirmation). Elle concerne les 
élèves à partir du CP.  
Les enfants et l’équipe enseignante seront heureux de vous accueillir à cette célébration. 
Le même jour, les enseignantes de maternelle animeront une célébration à l’école pour leurs élèves. 
 

Pour tous : Spectacle à l’école 
Le lundi 17 décembre à partir de 13h30, tous les enfants assisteront à un spectacle « Yvan l’aventurier 
autour du monde ». Merci à la mairie qui finance ce spectacle. 
 

Rappels : En ce qui concerne la cantine, nous vous remercions de ne pas modifier les présences ou 
absences en dernière minute. Ces changements nous prennent beaucoup de temps et compliquent 

l’organisation du service.  

    
    ATTENTION : Pas de journée libérée en décembre pour cette année. La journée de la Fraternité 
est reportée au 8 février. 
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