
 

ECOLE BILINGUE NOTRE-DAME - SAINT-AVE 
Skol an intron Varia – Santeve 
Téléphone : 02-97-60-74-81 

saint.ave.ecolenotredame@wanadoo.fr 
 

 

 

Diffusée le 16 novembre 2022 
Chers parents,           Voici quelques informations : 

 

1. Agenda 

 Mardi 22 novembre : photo scolaire (fratries)  

 Jeudi 24 novembre : journée Thanksgiving 

 Jeudi 1er décembre : spectacle de Noël pour les maternelles / offert par la mairie 

 Jeudi 1er décembre : vente de viennoiseries 

 Vendredi 2 décembre : journée de la fraternité (pas d’école) 
 Dimanche 4 décembre : Noël à l’école 

 Jeudi 8 décembre : CA et AG de l’OGEC  

 Mardi 13 décembre : célébration de Noël par cycle à l’église 

 Jeudi 15 décembre : spectacle de Noël pour les primaires  / offert par la mairie 

 Vendredi 16 décembre : vente de viennoiseries  

 Du vendredi 16 décembre après la classe au mardi 3 janvier au matin : vacances de Noël 
 

2. Journée « Thanksgiving » du 24 novembre  

 
Suite au thème de l’année dernière sur l’anglais, nous avons décidé de maintenir quelques journées à 
thème durant l’année. La première aura lieu le 24 novembre en lien avec Thanksgiving.  
Tous les élèves de la PS au CM2 participeront à 3 ateliers durant la matinée (cuisine, bricolage, danse) sur le 
site rue du général de Gaulle. Des équipes seront formées en mélangeant tous les élèves de toutes les 
classes.  La matinée se terminera (si le temps le permet) par un flash mob géant sur la cour.  
Nous aurons besoin de quelques parents pour accompagner les groupes (de 8 h 45 à 11 h 30). 
Rapprochez-vous des enseignants si vous êtes disponible.  
Afin de rendre cette journée un peu plus festive, chaque classe se verra attribuer une couleur. Nous vous 
invitons à mettre au moins un vêtement de cette couleur à votre enfant. Vous pourrez y ajouter un petit 
foulard ou un bandana si vous en avez à la maison.  
Les couleurs choisies pour les classes vous seront communiquées par les enseignants.  
 

3. Journée de la fraternité du 2 décembre  

 
La journée de la fraternité de l’enseignement catholique (autrefois appelée journée des communautés 
éducatives) aura lieu cette année le vendredi 2 décembre. Les enfants n’auront pas d’école ce jour-là. 
Merci d’en prendre note.  
Ce jour-là, les enseignants et personnels des 5 écoles du réseau (Meucon, Saint-Avé, St Guen Vannes, 
Françoise d’Amboise Vannes et Ste Marie Vannes), des 2 collèges (Saint-Avé et Notre-Dame Le Ménimur) 
et du lycée Notre-Dame Le Ménimur travailleront ensemble autour du thème : « Les jeunes en mutation : 
Comprendre pour agir ». 
 

4. Divaskell : vente de bières artisanales 

Cette année, l'équipe Divaskell Sant-Teve et la Brasserie des Poteaux vous proposent la bière de Noël 
de l'école / filière bilingue. 
 N'hésitez pas à passer commande dès maintenant via le bon de commande que vous avez reçu.  
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 Les commandes sont à retourner au plus tard pour le vendredi 18 novembre. 
 La livraison se fera le dimanche 4 décembre (Noël à l’école sur le site De Gaulle) 

Pensez à vos cadeaux de fin d'année. C'est du 100% local et artisanal 😉 
Merci à tous  

L'équipe de Divaskell Sant-Teve 
 

5. Noël à l’école : dimanche 4 décembre 
 

L’A.P.E.L organise une animation à l’école (site rue du Général de Gaulle) le dimanche 4 décembre pour 
TOUTES les familles. Au programme : chants, bricolages, goûter, Père-Noël, buvette, photo avec le Père-Noël 
… Tous les enfants sont invités à se rassembler sur la cour devant la maison en pierre à 14 h 45  pour les 
chants qui débuteront à 15 h . Le goûter leur sera ensuite offert. Le Père-Noël sera aussi présent pour des 
séances photos.  Le tirage de la tombola aura lieu vers 16 h 30.   

 Vous recevrez (ou avez reçu) des carnets de tombola prochainement, n’hésitez pas à en redemander 
au secrétariat ou aux enseignants si besoin. 

 L’A.P.E.L vous proposera également  
o une vente de chocolat « Lady Merveilles »  
o une vente de sapins  

Afin d’organiser au mieux l’intervention des enfants, merci de compléter le coupon en fin de FIP et de le 
rapporter aux enseignants.  POSSIBILITE de répondre sur papier libre, par mail ou sur l’agenda. 
Si vous possédez des bonnets de Noël, vos enfants peuvent les mettre pour les chants.  
 

6. Photo scolaire 
Vous avez reçu les codes pour les photos individuelles en format papier. Ceux pour les photos des fratries vous 

seront distribués après le 22 novembre.  

Pour rappel la photo des fratries se fera le 22 novembre au matin sur le site De Gaulle.  

 Se connecter au site avec son identifiant et son mot de passe (laboscolaire-enligne.com)  
 Si vous ne disposez pas d’un accès à internet, merci de passer au secrétariat, nous effectuerons les 

démarches pour vous.  
 Possibilité de payer en ligne ou par chèque ou en liquide 

 
 

COUPON A RETOURNER A L’ECOLE ou à recopier sur papier libre 
 

ANIMATION NOEL A L’ECOLE du 4 décembre  
FAMILLE :…………………………………………………..  
Prénom : ………………………………………….. Classe : ………………… 
Prénom : ………………………………………….. Classe : ………………… 
Prénom : ………………………………………….. Classe : ………………… 

   sera (seront) présent(s) le 4 décembre à 15 h pour chanter   
 

    ne sera (seront) pas présent(s) le 4 décembre à 15 h pour chanter 

 Vous pouvez aussi répondre sur papier libre ou par mail (saint.ave.ecolenotredame@wanadoo.fr) 
 
 
 
 

               Hélène Bellec Champagne 

               Chef d’Établissement 
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