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Vendredi 11 

Décembre 2020 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR Semaine du 14 au 18 
décembre 

Semaine du 21 au 
25 décembre 

 
Lundi 

Pamplemousse 
Echine de porc 
Pommes rissolées 
Fromage 
Fruit de saison 

 
VACANCES  
SCOLAIRES 

 
Mardi 

Potage de légumes 
Filet de poisson 
Pommes rissolées 
Yaourt aux fruits 

 
VACANCES  
SCOLAIRES 

Jeudi Potage de légumes 
Hachis végétal 
Salade 
Fromage 
Crème vanille 

 
VACANCES  
SCOLAIRES 

Vend.  
REPAS DE NOËL 
 

 
VACANCES  
SCOLAIRES 

AGENDA  

A cause de la conjoncture sanitaire actuelle, il y a peu de 
dates à retenir pour cette période.                                                 
Lundi 14 décembre : Intervenant musique classes de PS au CE1                                                                                                

Vendredi 18 décembre : Intervenant en anglais classes de PS au 

CP                                                                                                       
Du samedi 19 décembre au dimanche 3 janvier : vacances 
de Noël 

       

 

 

                                                                                   

                                                                                    

                                                                                    

 

cantine du Bonheur  
  

«Ce qui compte à Noël, ce n'est pas de décorer le 

sapin, c'est d'être tous réunis.»  Kevin BRIGHT  

 

Les représentants des stations de ski et le gouvernement 

se retrouvent ce jour pour renégocier la date 

d’ouverture des remontées mécaniques. Nous aurons 

plus de précisions dès lundi, car le responsable de 

l’hébergement que nous avons réservé attendait cette 

réunion pour se prononcer. Des possibilités de report du 

séjour à fin janvier ou début février sont possibles. Nous 

vous communiquerons les dernières informations dès 

leur réception, avant les vacances de Noël je l’espère. 

 

 

 

 

 

A MEDITER 

Portes ouvertes 

Portes ouvertes maintenues si le déconfinement est 

confirmé au 20 janvier. Merci de faire passer le mes-

sage autour de vous. 

CELEBRATION DE NOEL        

Après concertation avec Le Père Roland, nous avons 

décidé d’effectuer 3 petites cérémonies pour fêter Noël. 

Ces célébrations auront lieu le jeudi 17 décembre dans 

la salle de motricité de l’école, 2 classes par 2 classes en 

compagnie du Père Damien : à 9h00, les classes de 

Stéphane et Clarisse, à 9h45 les classes de Laurence et 

d’Antoine et enfin à 10h30 les classes de Stéphanie et 

Gwénaëlle. A cause du contexte sanitaire en vigueur, 

nous ne pourrons donc pas accueillir les parents comme 

les années précédentes. Merci de votre compréhension.  

 

 

STAGES ANGLAIS        

VACANCES DE NOEL  

                               

 

SEJOUR AU SKI 

http://evene.lefigaro.fr/citation/etre-vacances-avoir-rien-faire-avoir-toute-journee-faire-32085.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/etre-vacances-avoir-rien-faire-avoir-toute-journee-faire-32085.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/etre-vacances-avoir-rien-faire-avoir-toute-journee-faire-32085.php

