
 

INFORMATIONS AUX PARENTS  
Vendredi 04 décembre 2020 

A retrouver sur notre site  ecolelamennais.wixsite.com/ecolejdlm       
 

■ Vacances de Noël : Du vendredi 18 décembre au Lundi 04 Janvier 

Attention : comme chaque année, il n’y a ni étude, ni garderie le vendredi de la sortie des classes à Noël. 

L’école ferme donc ses portes à 16h30 ce 18/12. 

 

■ Livret de compétences – CP CE et CM 

Les résultats scolaires de vos enfants seront consultables sur Ecole Directe au début des vacances de Noël. 

 

■ Un dessinateur de BD à l’école  

Pascal Bresson est auteur de BD. Il est venu aider les élèves de la classe langage à terminer leurs travaux. Il a également 

présenté aux CE2/CM son métier et donné quelques astuces pour bien dessiner. 

 

 
 

  
      

C’est bientôt Noël ! 
En raison du contexte sanitaire, nous devons annuler le spectacle de 
Noël, l’après-midi sans cartable, la culture chrétienne, le marché de 
Noël… Nous organiserons toutefois une célébration propre à chaque 

classe. 

 

■  Calendrier de l’Avent inversé – Bulles-solidaires.com 

L’opération de soutien aux personnes démunies vient d’être lancée dans les classes. Merci et bravo aux enfants qui 

apportent à tour de rôle des produits d’hygiène corporelles.  

 

■ Mission Anges Gardiens : cette semaine, votre enfant est l’Ange Gardien d’un autre élève de sa classe. 

Pendant quelques jours, il doit essayer de prendre soin de son protégé par de petites actions bienveillantes et discrètes !  

 

            ■ Vente de calendriers solidaires 
 

Le calendrier du Réseau Mennaisien est en vente au prix de 5 euros au profit des œuvres 

humanitaires des frères de Ploërmel.  

A retirer auprès du directeur ou des frères (sonner à leur maison).  

 

Les enfants peuvent également apporter le règlement dans une enveloppe (chèque à l’ordre 

de « Association Jean de la Mennais »: le calendrier leur sera remis dans le cartable.  
 

Photos individuelles (Rappel) 

La date limite de commande sur le site 
Scolographe.com est fixée au dimanche 06/12. 
Les photos seront remises dans le cartable de votre 
enfant avant les vacances de Noël. 
 

Jeu « Le panier » 

Pour les fêtes de Noël, l'APEL organise un jeu 
« Le Panier » 

Voir coupon de participation 
dans le cartable de votre enfant 

 

 



 

Quelques beaux travaux d’élèves… 

 

 Bon we à tous - L’équipe éducative – Ecole JDLM 

 

 

  

  

 


