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Dans cette période particulière, nous souhaitons vous redire tout l’ordinaire que nous souhaitons 

mettre en œuvre à l’école pour tous les enfants. Que chaque enfant puisse vivre les moments de 

cette année aussi habituellement que possible. 

Mais nous essayons que cet ordinaire soit riche, de projets, de concrétisations et d’envie pour que la 

pédagogie puisse être motivante et mobilisante. Nous adaptons bien entendu les finalisations en 

fonction du contexte. 

Par ailleurs, nous vous souhaitons d’excellents préparatifs de l’Avent et de très bonnes fêtes de fin 

d’année aussi réjouissantes que possibles. Partagez la joie de Noël pour qu’elle puisse être 

communicative. 

Educatif et collectif : 

 

Marché de Noël :  

Habituellement, nous aimons ponctuer ce mois de décembre de moments de préparation de Noël et 

pouvoir nous rencontrer dans des situations festives. 

Cette année, les choses seront différentes mais bien présentes. 

La livraison de sapins de Noël a bien eu lieu et nous remercions tout d’abord tous les parents de 

l’APEL qui se sont mobilisés malgré les conditions météorologiques. 

Merci également à tous les parents qui ont honoré les propositions par des commandes. 

Vous avez pu avoir également différentes propositions soit par papier soit en ce moment par mail 

avec la mise en place du marché de Noël sous la forme numérique.  
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Merci beaucoup à tous les parents pour cette opération novatrice et adaptée au contexte. N’hésitez 

pas cliquer sur ce lien envoyé. 

Chants de Noël :  

Nous ne pourrons pas chanter à l’église tous ensemble mais nous avons filmé chaque classe en 

interprétation collective et nous mettrons en lien ces vidéos sur le site de l’école. N’hésitez pas à 

aller admirer vos artistes. 

Entrevues et bilans : 

Le mois de décembre est souvent le moment pour dresser un premier bilan du début d’année. En 

élémentaire, nous sollicitons tous les parents pour prendre un temps avec chaque enseignant sous 

la forme de propositions de créneaux. 

Nous allons reconduire cette opération cette année mais plutôt sur le mois de janvier. Nous faisons 

faire un essai avec une classe au cours de ce mois de décembre pour ajuster au mieux ces rendez-

vous avec le contexte sanitaire. 

Vous recevrez des propositions dans ce sens dans les jours qui viennent. 

Nous vous informerons dès que possible des modalités et des créneaux proposés. 

Hygiène : 

Poux :  

Nous retrouvons à nouveau des familles et des enfants qui nous remontent le retour fort 

désagréable de ces petites bêtes. Nous remercions vivement toutes les familles de bien vouloir 

porter un œil très attentif à la tête de leur enfant. Si vous constatez la présence de poux, il est 

impératif de traiter véritablement afin de pouvoir éviter la propagation sur les autres enfants. 

D’avance, nous vous en remercions vivement de profiter des vacances pour effectuer cette 

recherche et ce traitement. 

Pommade et gel hydroalcoolique : 

Certains enfants, à force de se laver les mains, peuvent avoir des soucis au niveau de la peau des 

mains. Vous pouvez leur donner de la crème le matin et le soir voire mettre dans le cartable un tube 

de crème si c’est nécessaire. 

Par contre, le gel hydroalcoolique est proscrit pour les enfants. Nous vous demandons donc de ne 

pas mettre de flacon individuel dans le cartable de vos enfants. 

Accueil : 

Nous accueillerons, à partir du lundi 4 janvier 11 nouveaux élèves dans la classe de Christelle et 

Isabelle. Ils effectueront pour la plupart leur première rentrée.  

Nous leur souhaitons la bienvenue. 

 



Les projets de classe ou de cycle :  

 

Petit Loup Artiste :  

➢ La Sculpture : 
Nous poursuivons avec Petit loup les découvertes culturelles avec cette période notre travail sur la 
sculpture et le relief.  
Nous avons mis en place un musée éphémère ce mercredi pour présenter les réalisations des 
différentes classes. Chaque élève a pu admirer le travail des autres artistes de l’école. 
 
Voici quelques réalisations :  

- La fabrication d’un sapin de Noël en rapport avec le travail sur l’électricité en cycle 2. 
- Les œuvres en argile et en pate durcissante dans diverses classes. 
- Les œuvres en fil de fer inspiré par des artistes de renom 
- Toutes les réalisations aériennes en maternelle qui ornent les plafonds des halls. 
- Les cadeaux que vous recevrez bientôt. 
- ... 

Bravo à tous les enseignants et membres du personnel pour ces magnifiques idées et ces belles 
réalisations. 
 
Nous avons pris en photo toutes ces belles œuvres et les mettrons en ligne sur le site. 
N’hésitez pas à le parcourir pendant les vacances pour échanger sur ce projet avec vos enfants. 
 

Autres projets : 

➢ Classe de découverte pour les CM : 
Nous n’avons pas oublié notre projet et dès que les réunions collectives seront possibles, nous vous 
informerons d’une date de présentation. 
 

Piscine : 

Les activités de piscine se poursuivent avec les CM2 pour cette période. 
Les conditions sanitaires d’accueil à la piscine ont évolué et celles-ci sont un peu plus 
contraignantes. 
Pour le bien des enfants, nous sollicitons les parents disponibles pour nous accompagner et nous 
aider dans ce sens. 
D’avance, nous vous en remercions. 
 
M. SELLIER. 
 

  



OGEC : 

Le groupe de parents de l’OGEC poursuit le travail sur le projet d’extension de l’école.  
 
Nous continuons cette étude en lien avec un architecte et espérons pourvoir déposer le permis de 
construire prochainement. 
 
Bien entendu, si certains parents veulent nous rejoindre pour nous aider dans ce suivi de projet mais 
également pour tout ce qui est de l’ordre de la communication pour un appel de dons, de gestion, 
de secrétariat... vous êtes les bienvenus pour étoffer l’équipe. 
 
D’avance, nous vous en remercions. 
 

Travaux :  

Nous poursuivons les travaux de remise en ordre des locaux mais dans ce contexte, il est difficile de 
faire appel à un nombre important de parents ou des rassembler. Nous ferons appel à vous dès que 
possible. 
 
 

APEL : 

 

Nous avons déjà évoqué plus haut les éléments mis en place 
pour le marché de Noël et nous remercions à nouveau les 
membres APEL pour toutes ces propositions. 
 
Certaines font appel à vous sur le plan financier et vous avez 
reçu les bons de commande et propositions par mail. 
Mais d’autres, vont dans le sens de la poursuite du lien école famille et c’est volontaire et judicieux. 
C’est le cas pour le calendrier de l’Avent et nous espérons que vous profitez de ce rituel avec votre 
enfant. 
 
 
 
  



Paroisse et ouverture : 

Noël : 

Veuillez trouver les horaires concernant les célébrations de Noël : 
- Jeudi 24 au soir : messes de la Nativité à 19H30 à la fois à l'Hermitage, le Rheu et Chavagne 

(Nous sommes 3 prêtres) 
- Vendredi 25 : messes de Noël à 10H30 à la fois à Moigné et Chavagne. 

 
Nous précisons que, si les limites actuelles en possibilité d'accueil sont maintenues, nous ne 
pouvons être qu'environ 50 personnes dans les églises du Rheu et de l'Hermitage, une trentaine 
dans celle de Moigné et 70-80 à Chavagne. 
 
Bon Noël à tous. 
Père Gérard. 
 

Célébration : 

Nous ne pourrons tous nous réunir pour notre traditionnelle célébration de l’Avent pour autant 
chaque classe fera avec ses élèves un temps de pause spirituelle au cours de cette semaine. 

Cette année la thématique sera autour de la couronne de l’Avent et de 4 thématiques 
importantes : la Paix, l’Amour, la Confiance et l’Espérance. 

N’hésitez pas à en parler à vos enfants. 

  



Autres informations : 

Nous avons eu la joie d’être informé d’heureux évènements depuis le début de l’année. Nous 
félicitons les heureux parents ainsi que les grands frères ou grandes sœurs qui ne manquent pas, 
nous l’imaginons, de montrer leur joie également. 

Bienvenue à : 

- Capucine MINGAME-LAHAYE sœur de Swenn en CM1 et de Maxandre en grande section. 
- Kim sœur de Pablo FOSSARD en classe de Moyenne Section. 
- Ilan LE BRETON, fils d’Aurélie, responsable périscolaire l’an dernier à l’école Sainte-Marie. 

Tous nos félicitations aux parents et aux grands frères et grandes sœurs. 

Nous présentons toutes ns excuses si nous avons oublié quelqu’un. Si c’est le cas, n’hésitez pas à 
nous envoyer un message pour nous le rappeler afin que nous puissions corriger notre erreur dès 
la prochaine édition. 

 

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année et surtout un joyeux Noël. 

 

V. GAGNET 

Pour l’équipe éducative 


