Décembre 2018
Ecole Notre-Dame Les Lucs sur Boulogne
02 51 31 24 53 ec.leslucssurboulogne.notredame@ddec85.org

Toutes les infos sur la vie de l’école, les
évènements passés et à venir.
Cette circulaire d’informations vous parvient
par mail, les textes en couleur soulignés
ainsi que les légendes des photos
renvoient à des infos complémentaires que
vous trouverez sur le site de l’école. Il vous
suffit de cliquer sur les textes ou les photos.
(deux pages)

Arbre de Noël
Chants, danses, poésies,…….
Père-Noël,………retrouvez à
travers cette petite vidéo, tous
les moments de joie, tendresse,
convivialité,…… de cette
journée.
Merci à l’équipe de parents de
Christophe et François pour
l’organisation de cette journée.
Temps fort de Noël
Nous vous invitons à notre
Vivre ensemble !
temps de célébration de Noël : le Suite au courrier que vous avez
vendredi 21 décembre à 9h30 à
reçu la semaine sur les relations
l'église
entre élèves. Vous avez été
nombreux à réagir et à nous
soutenir dans notre quotidien. Je
vous remercie et je vous
encourage à poursuivre la
discussion que vous avez
engagée avec vos enfants.

Dans les jours qui
viennent....
Matinée découverte inscription
Samedi 2 février 2019 –
9h30 – 12h00
Parents de jeunes enfants, venez
découvrir notre école. Vous
serez accueillis par l’équipe
enseignante qui vous fera
découvrir la structure de l’école.

Des parents responsables au
sein des associations répondront
à vos questions. A cette
occasion, vous pourrez inscrire
votre enfant pour la rentrée
prochaine. N’hésitez pas à
communiquer cette date autour

de vous. Sont concernés : les
enfants nés en 2016 et ceux nés
avant le 1er septembre pour
l’année 2017. Il est toujours
possible de prendre rendez-vous
auprès de l’équipe enseignante.

Loto : Dimanche 3 février
Depuis maintenant plusieurs
années, l’OGEC organise un
LOTO, le premier dimanche de
février. Il permet d’assurer
l’investissement nécessaire dans
Invitation veillée de Noël
l’entretien des locaux. A cette
Vous trouverez ci-dessous les
occasion, vous recevrez un
horaires des veillées de Noël sur
carnet de bourriche par famille au
la paroisse.
retour des vacances de Noël.
MESSES DE NOËL :
Lundi 24 décembre 2018:
19h00 église des
LUCS SUR BOULOGNE
20h00 église de BELLEVILLE SUR VIE
Minuit La Croix de la
Gite des Rivières (BEAUFOU)

Vacances de Noël
Du vendredi 21 décembre après
la classe au lundi 7 janvier 2019
au matin.
Vacances d’hiver
Du vendredi 8 février après la
classe au lundi 25 février 2019 au
matin
Site internet.
Vous retrouverez sur le site de
l’école toutes les infos et la vie
des classes.

Mardi 25 décembre 2018:
09h45 église de
ST DENIS LA CHEVASSE
11h00 église des
LUCS SUR BOULOGNE

Pour l’équipe éducative
D. Fonteneau

L’ensemble de la communauté
éducative personnels,
Enseignants, membres de
l’OGEC et de l’APEL vous
souhaitent de
joyeuses fêtes de fin d’année

