
      

     Venansault, le 3 décembre 2018. 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Tout d’abord, je souhaite la bienvenue au sein de notre école à Nolan qui entre aujourd’hui en GS dans la 

classe de Mme Guibert. Je lui souhaite une bonne intégration au sein de la classe et de l’école. 

 

Voici quelques informations qui auront lieu au cours du mois de décembre : 

 

✓ Mardi 4 décembre et jeudi 6 décembre : Tous les enfants de l’école 

vont participer au Téléthon. Ils feront des petits jeux sportifs par équipe 

pour les plus jeunes et des courses de relais pour les plus grands. 

Merci aux enfants et aux parents accompagnateurs pour leur 

participation à cette belle cause. 

 

✓ Temps fort catéchèse : Vendredi 14 décembre de 14h00 à 15h45, les CE/CM vont vivre un temps 

fort en catéchèse. Ce sera l’occasion de préparer la célébration de Noël du 21 décembre. 

 

✓ Mardi 18 décembre de 10h15 à 11h30 : Conte musical « Vos oreilles ont des yeux » par Musique 

et Vous organisé par le Conseil départemental pour les CM1/CM2. 

 

✓ Jeudi 20 décembre : Lecture numérique pour tous les CE2 à l’îlot des arts de 15h30 à 16h30. 

 

 

✓ Vendredi 21 décembre : Célébration de Noël pour tous les 

enfants de l’école de 10h00 à 10h45. 

 

✓ Vendredi 21 décembre : Spectacle de Noël pour tous les enfants 

offert par l’APEL. 

 

 

A vos agendas : Matinée travaux : Samedi 15 décembre le matin. Une invitation vous sera envoyée 

prochainement. 

 

Matinée portes ouvertes et inscriptions : Samedi 19 janvier de 10h00 à 12h00. 

 

Réunion collège parents CM2 : Les parents des CM2 auront une présentation des collèges catholiques de 

la Roche sur Yon par M. Oblin, directeur du collège Sacré-Cœur, le Lundi 4 février 2019 à 18h30 dans la 

classe de Mme Gauvain. Par avance, merci pour votre présence. 
 

Par ailleurs, je tenais à remercier Mme Oiry Justine, qui effectuera la décharge de direction jusqu’au mardi 18 

décembre inclus. Mme Oiry s’est investie au sein de notre école et a effectué un travail sérieux auprès des 

enfants. Encore une fois merci et bonne route dans tes futures classes. 

Pour la remplacer, nous accueillerons Mme Botton Marie-Aurore. Je lui souhaite une bonne intégration au 

sein de l’équipe et de bons moments avec les enfants. 

 

Je souhaite à tous les enfants et à leurs parents de vivre un temps de l’Avent où chacun puisse prendre le temps 

de préparer la venue de Jésus. 

 

 

Bien cordialement,    

  

Le Directeur, Thierry Pasquier 


