Chers Parents,
Voici, page suivante, la circulaire concernant la fête de la Lumière du 8
décembre suivie du marché de Noël où vous êtes tous invités.
Prenez-en connaissance attentivement, il y a des informations
importantes sur l'accès à l'établissement pour ce soir-là.
Bonne réception. Cordialement.

Marie-Agnès PELLERANO
Chef d'Établissement 1er degré

Célébration du Vendredi 08 décembre 2017
Fête de la Lumière à Sévigné

Chers parents,
 Comme chaque année maintenant, vous êtes invités à nous rejoindre le
vendredi 08 décembre 2017 à 16h15, dans le gymnase de l’établissement pour vivre un temps
de célébration sur notre chemin nous préparant à Noël.
 Nous vous invitons à préparer en famille, pour chaque enfant ou jeune de l’Etablissement
un « cœur-crêche » (cf.gabaritdonné à vos enfants dans les classes) que vous décorerez et
découperez. Vous pourrez écrire le prénom des membres de votre famille. Ce « cœur crêche »
sera accroché sur un arbre de Noël pendant la journée du 8 décembre et représentera votre
famille. Même celles qui ne peuvent se joindre à nous seront représentées auprès de Marie.
Votre enfant apportera le « cœur-crêche » à l’école entre le 27 novembre et le 7 décembre.
 Vous pourrez aussi écouter sur youtube le refrain du chant qui sera chanté pendant la
célébration « la Lumière de Bethléem » de Hubert et Marie Louise Valentin.
http://www.youtube.com/watch?v=_SYC1yM2VxI


En raison du plan vigipirate : seuls les parents qui participent à la célébration pourront
entrer dans l’établissement entre 16h05 et 16h15. Aucun autre parent du primaire ne
pourra entrer avant la fin de la célébration, prévue à 16h55.
Les enfants dont les parents n’étaient pas à la célébration pourront être récupérés à partir
de 17h00 dans la cour de la garderie.



A la fin de la célébration, vous serez invités à participer au marché de Noël après avoir récupéré
vos enfants de la manière suivante :
o Les maternelles et CP dans la cour de la garderie (cour des maternelles)
o Du CE1 au CM2 dans le gymnase.
Ce soir-là, il n’y aura pas d’étude dirigée, seulement une garderie fonctionnera.



Je vous souhaite une belle préparation à Noël,
Pour l’équipe de préparation,
La directrice ,
Marie-Agnès PELLERANO

