
    BULLETIN D’INFORMATION      Ecole Ste Marie SALLERTAINE                                                             
Décembre 2019 

 
                    Projet d’école 2019-2023 :     Tous différents, Tous importants   

                          Année 19-20 :             Heureux qui communique  
 

N° Classe(s) et sujet INFOS 

1 

 

 

 

Avec les enfants de 

toutes les classes,  

 

les familles  

les ami(e)s de l’école, 

les papis et mamies… 

 

 

 

 
 

    Samedi 21 Décembre : Spectacle   Salle du Grand Etier  
 
15h15 : Accueil des enfants à la porte d’entrée des vestiaires             
          Merci de confier vos enfants à l’enseignant présent.  

Les enfants arrivent habillés en tenue pour le spectacle  et iront se préparer dans leur 
vestiaire avec leur classe  et leur professeur.   

15h20 : Placement des familles dans les gradins des tribunes 
  (Chaque famille aura la possibilité de prendre 6 à 8 sièges (400 places ).  
   Les enfants seront avec leurs enseignants sur le parquet lors du spectacle 
15h30 : Accueil- Présentation  
                Début du Spectacle….par les enfants/artistes des 4 classes… 

17h00 :  Fin du spectacle : Remerciements    
 17h15 : Bar, gâteaux, photos avec le Père Noël 
A la pause, les PS et MS iront se changer accompagnés par Nathalie/ Josiane et quelques 
mamans.  

 
A la fin du spectacle, après la visite du Père Noël, les familles resteront dans les gradins le 

temps que tous les enfants puissent revenir  aux vestiaires avec les enseignants. Une fois leurs 

vêtements chauds pris, ils seront ensuite confiés à leur famille en revenant dans la grande salle.  

 
Des jeux calmes (apportés de la maison) et de la danse avec les CM  
seront mis en place dans la salle sous la responsabilité des parents. 
Une vigilance et une sécurité seront apportées par 2 parents aux portes. 
La sortie de la salle se fera en compagnie et sous la responsabilité des parents.   

   
Gâteaux/gaufres/crêpes/pain d’épice/galettes etc... MERCI ! 
Comme vous le propose l’OGEC, merci d’apporter vos délices au stand , le samedi 21 Déc, dès que vous serez arrivés  
PHOTOS /VIDEO :                        Sur le site :   sallertaine-stemarie.fr 
2 familles seront chargées de prendre des photos et une vidéo pour l’école. Vous pourrez y accéder par le site de l’école :  
un lien  sur WETRANSFER vous permettra de les télécharger     
 

2 Photos scolaires                                           Livraison Mardi 17 Décembre  

3 

Restaurant scolaire 

 
Au revoir  

et Merci Ingrid !  
 

Repas de fête 
 le 19 Déc. 

Ingrid nous a informés de son souhait d’arrêter son contrat en cette fin d’année. Elle 
souhaite  s’occuper de son enfant et partir vers de nouvelles perspectives de travail.  
 
Nous la remercions chaleureusement pour son  travail au sein de l’école, tant au début 
comme AVS, puis comme responsable du restaurant scolaire et du ménage . 
 
Les enfants, l’OGEC et l’équipe la remercieront lors du repas de fête Jeudi 19 
Décembre à 12h45. Une cagnotte est mise à votre disposition ( enveloppe à déposer  à 
l’école à destination de Josiane et Stéphanie ) 

4 

 
Célébrer le cadeau de 

Dieu à Noël 

Lundi 16 Décembre de 9h45 à 10h15 : Les enfants de CE1 CE2 CM1 et CM2 vivront un 
temps de célébration avec le Père Jean Bondu, curé de la Paroisse et les catéchistes ou 
professeurs de Culture religieuse. Vous y êtes cordialement invités.  
Mardi 17  Décembre de 15h45 à 16h15 Les enfants de PS MS GS CP vivront également 
une célébration pour cheminer vers la joie de Noël avec le Père Gaby  .Vous y êtes 
cordialement invités également 

« Combien le monde a besoin de tendresse aujourd’hui ! » 

                nous dit le Pape François.        Bon Noël !            Le directeur : S. Jarny 

Grandir, apprendre  
Et s’épanouir ensemble 
 


