Ecole Sainte Thérèse
Chers Parents,
Nous avons tenu une réunion le Vendredi 29 Novembre 2019 au cours de laquelle nous avons échangé sur
les dernières manifestations et opérations qui se sont déroulées et celles à venir pour la fin d’année 2019.
Tout d’abord, nous sommes ravis du succès et des bénéfices réalisés au cours du Repas Tartiflette et de
l’opération des chocolats de Noël.
Ces bénéfices permettront de financer les transports scolaires pour les séances de piscine, les besoins en
supports pédagogiques, pour le séjour en classe de neige et toutes les autres sorties et projets scolaires de
notre école.
Cette année, le Spectacle de Noël se déroulera le vendredi 20 décembre 2019 à 18H30 et s’intitulera
« Fêtons Noël Ensemble ».
A cette occasion, vous assisterez aux danses et chants de vos enfants.
Une vente de ticket de tombola se déroulera pendant le spectacle avec plusieurs lots gagnants :
⇒ une console switch avec jeu FIFA 2020,
⇒ trois cartes illicado d’une valeur de 25 euros.
Le tirage au sort s’effectuera à la fin du spectacle.
Un stand photos avec le Père Noël sera installé dans la salle des fêtes. Les enfants pourront aller à la
rencontre du Père Noël et garder ce souvenir avec une photo imprimée sur place.
Ce stand sera ouvert dès 18H pour permettre d’accueillir le maximum d’enfants.
Le Père Noël fera une dernière apparition vers 20H30 pour distribuer des friandises.
Une restauration vous sera proposée avec des croque‐monsieur, gâteaux et boissons.
Cette semaine, les enseignantes transmettront à vos enfants un coupon‐réponse pour connaître la présence
ou non de vos enfants à ce spectacle mais également le nombre de croque‐monsieur que vous souhaitez
réserver au cours de cette soirée. Cela reste à titre indicatif et nous permettra de prévoir les quantités
suffisantes.
Merci de transmettre votre réponse aux enseignantes avant le 13 décembre 2019.
Nous aurions besoin de votre aide pour la confection de pâtisseries (gâteaux, crêpes, etc…).
Ces pâtisseries seront vendues, le jour du Spectacle de Noël, au bénéfice de l’école.
Les pâtisseries seront à déposer à La Salle des fêtes de Villers‐Bocage dès votre arrivée pour le Spectacle de
Noël.
Nous espérons vous voir nombreux au Spectacle de Noël.

Nous vous rappelons que toutes les informations sont consultables depuis le site de l’école :
https://www.ecole‐saintetherese.fr/
Bonne lecture.

L’équipe de l’APEL

