LETTRE D’INFORMATIONS DU SECOND TRIMESTRE

Lundi 18 décembre 2017

Chers parents,
l’équipe et moi-même comptons sur votre présence pour les moments forts de cette période que sont
notamment :
Le premier conseil d’établissement, temps de débats et de rencontre entre les familles et les
acteurs de l’école. Initialement prévu le mardi 16 janvier, il est reporté au jeudi 25 janvier.
Le thème proposé entre autres questions diverses est la participation de chaque acteur de la
communauté éducative à la mission d’évangélisation. Marie-Ange Demay, animatrice pastorale et le Père
Thierry Dop seront présents pour échanger avec nous. Chaque personne membre de la communauté
éducative est cordialement invitée à participer à ce temps de rencontre (enseignants, encadrants, parents,
élèves). Nous vous attendons nombreux et nous retrouverons dans la salle de restauration (entrée par le 49
cours Balguerie Stuttenberg) de 17h00 à 19h00.
La matinée portes ouvertes du samedi 13 janvier (10h30 – 11h30). Elle est l’occasion pour les élèves
et l’équipe d’accueillir les familles qui ont demandé une inscription pour la prochaine rentrée, mais aussi de
vous rendre dans la future classe de votre enfant et de rencontrer les enseignants.
Nous remercions l’équipe de l’APEL de sa participation, en partenariat avec l’ensemble scolaire, au
cadeau des enfants (peluche et plaid pour les maternelles, sac à dos pour les élémentaires et collégiens). Le
marché de Noël qui a eu lieu samedi matin a été cette année encore une réussite, grâce à l’investissement
des parents de l’association.
Nous vous attendons nombreux à la messe jeudi 21 décembre à 09h00 qui sera célébrée à l’église St
Louis.
Toute l’équipe éducative se joint à moi pour vous souhaiter de passer de joyeuses fêtes de Noël.
Dans l’attente de vous retrouver à la rentrée le lundi 8 janvier, je vous prie d’agréer, madame,
monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Monsieur Emmanuel VILBOIS
Chef d’établissement
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