BULLETIN D’INFORMATIONS

DECEMBRE 2018

INTERVENTION « PELE-MELE »
EN MATERNELLE

JOURNEES DE L’AVENT
Comme l’an passé, sur le chemin de Noël, nous proposons à l’ensemble des élèves de l’école des journées particulières visant à mettre en avant des
valeurs qui nous semblent essentielles. Ainsi, cette
année, nous mettons l’accent sur :
•
L’amitié (7 décembre)
•
La solidarité (14 décembre) avec un don alimentaire aux restos du cœur
•
Le partage (21 décembre)
Les boîtes réunies en forme
de cœur sur la cour. Les Restos du Cœur vous remercient !

Les balles brûlantes

En plus de ces journées à thème, l’accueil de la
Lumière de Bethléem le 17 décembre (en lien
avec les 4 établissements guerchais)
concrétise ce temps de l’Avent.
Dans la continuité de ces journées,
les enfants participeront à une célébration de Noël mardi 18 décembre à la basilique ; si vous êtes
disponibles, vous êtes invités à nous rejoindre :
•
A 10h pour les maternelles et les CP (+ la
classe de CP-CE1)
•
À 11h pour les CE et CM

FLYER DES ETABLISSEMENTS
CATHOLIQUES GUERCHAIS
Vous recevez en même temps
que ce bulletin un prospectus
destiné à mieux faire connaître les 4 établissements
catholiques présents sur la
commune de La Guerche.
N’hésitez pas à le montrer
dans votre entourage !

Les séquences de sport avec l'animateur sportif sont
maintenant terminées.
L'initiation aux jeux collectifs a permis aux enfants
d'apprendre à observer les autres joueurs pour
mettre en place des stratégies de jeu.
Les enfants , lors de ces activités, doivent tenir
compte de toute l'équipe pour
agir . Ils se sont aperçus qu'ils
devaient faire appel aux autres
joueurs de l'équipe pour faire
face à l'équipe adverse ou pour
s’entraider au sein de l'équipe.
Penser collectif, et non individuel !

TELETHON
Une belle éclaircie a contribué à la réussite du lâcher
de ballons du 7 décembre. Un grand merci à tous pour
les 2025€ récoltés à La Providence et au collège St
Joseph !

AGENDA
-Lundi 14 janvier 2019, à 18h, au self de
l’école : réunion d’information sur le collège
pour les parents et élèves de CM2.
-Vendredi 18 janvier, à partir de 19h30, spectacle des
classes maternelles à la salle Unisson de Bais
-Samedi 26 janvier, de 9h à 12h30, Portes Ouvertes de
l’école
-Samedi 23 mars : soirée familiale organisée par l’APEL.

INSCRIPTIONS
Pour la rentrée du 25 février 2019 (enfants nés en
2016) comme pour celle de septembre prochain, il est
urgent de prendre contact avec l’école pour finaliser
les inscriptions. Parlez-en autour de vous !

L’équipe éducative de La Providence vous
souhaite
de belles fêtes de fin d’année.
Nos coordonnées

Tél. : 02 99 96 22 79
Adresse mail : laprovidence4@wanadoo.fr
Site internet : laprovidence35130.toutemonecole.com

