
Rappel des dates :  
 - mercredi 10 décembre 
 - mercredi 21 janvier 
 - mercredi 11 février 
 - mercredi 18 mars 
 - mercredi 15 avril 



La bibliothèque est ouverte depuis le lundi 6 octobre 
aux enfants qui déjeunent à la cantine  :  
 12h30 - 13h  : enfants du CE2 au CM2  
 13h - 13h30  : enfants de la GS au CE1 
 

MERCI à tous les parents qui donnent généreusement de leur temps pour permettre  
ce moment. Toutefois, nous avons encore besoin d’adultes pour assurer l’encadrement et veiller 
au bon déroulement.        

Un atelier de « lecture théâtralisée » est animé par 
Sylvia Palmié (maman de Julian-Léo et Iris)  
auprès des enfants de CE1 et CE2. 

Répartis en ½ groupe, les enfants lisent des contes de Noël qu’ils « théâtralisent ».  
Une manière originale de travailler la maîtrise et la fluidité de la lecture, d’apprendre à ponctuer 
un texte, à placer sa voix, à respirer…   
Les enfants vous présenteront le résultat de leur travail au retour des vacances de Noël.  
La date reste à définir… D’autres projets autour de la lecture sont en cours d’élaboration… 
   MERCI à Sylvia pour le temps consacré à ce projet au service de la lecture 

PRÉPARATION AU BAPTÊME 

Attention  
La rencontre prévue le samedi13/12  
est reportée au samedi 17 janvier 2015 

de 14h à 17h à Saint Joseph 

1ère année de préparation 
pour :  

2ème année de préparation 
pour :  

    Emma SANCHEZ 
    Xavier SIAFFA 

    Chiara LEPOUTÈRE 
    Lise DECAMPS 
    Gabriel RABINEAU 

2ème rencontre :  
 - samedi 7 mars 2015 

de 14h à 17h à Saint Joseph 
 

Cérémonie du Baptême  
Samedi 11 avril 2015 à 10h à l’église Saint Martin 

Les enfants plus jeunes participeront à des temps de rencontre 
plus adaptés à leur âge. Par la suite, ils seront invités à vivre 
ces temps forts vers le sacrement du baptême.  

Buche de Noel   
organisée par l’association des parents d’élèves  

   le mardi 16 décembre.  
    Nous remercions les familles qui 
    peuvent cuisiner un gâteau au 
    yaourt de l’apporter le matin du 
    16/12 à l’école. 
Pensez à inscrire votre nom sur le panneau dans le hall des maternelles 

 

     MERCI !  

Goûter de Noël  offert par le service social  
de la ville de Pau le vendredi 19 décembre.  

DEMANDE DE DOSSIER  
D’ INSCRIPTION 

Nous sommes déjà très sollicités par des parents 
qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) dans notre 
école.  
Merci aux familles qui souhaitent inscrire les  
petits frères ou sœurs de demander un dossier  
d’inscription auprès de Sophie ou de moi-même.  

La date de la  
Première Communion  
est fixée au jeudi 14 mai  
(Jeudi de l’Ascension)  

à l’église saint Martin - PAU  

Nous donnerons aux familles concernées des informations 
complémentaires sur l’horaire de la cérémonie, le temps de 
retraite, la répétition et une date de rencontre avec l’abbé.    


du vendredi 19 décembre 2014 

après la classe   
au lundi 5 janvier 2015 au matin  


