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Circulaire d’information aux familles n°4 

Décembre 2022 

 

Elven, le 29 novembre 2022 

Chers parents, 
Veuillez trouver ci-dessous quelques informations pour le mois de novembre 
 
❖ AGENDA DE DECEMBRE : 

 
- Mardi 6 décembre : Spectacle de marionnettes pour les PS 

 
- Lundi 12 et Mardi 13 décembre : Spectacle offert par la municipalité pour toutes les classes 

 
- Intervention alimentation et santé : Pour les classes de CE1 de Magalie et Françoise/Pierre-Yves 

 

- Interventions Musique : 
Les classes de CE1 (Virginie, Magalie, Françoise/Pierre-Yves) vont bénéficier de 8 séances de musique avec 

Vannes Agglo. Les séances auront lieu les lundis de décembre à mars. 

 
- Célébrations de Noël : 

Nous nous rendrons à l’église pour les célébrations de Noël le jeudi 15 décembre (9h30 pour les CE2-CM1-

CM2 et 10h15 pour les maternelles/CP/CE1) 

Vous êtes les bienvenus si vous êtes disponibles en matinée. 

 
❖ Vêtements oubliés 

Un rappel important ! Merci de prendre le temps de bien noter le nom de votre enfant sur une étiquette du 

vêtement, sur les bonnets, les écharpes, et même sur les chaussures en PS et MS (pour éviter les échanges). 

Ne pas hésiter à passer voir dans le couloir du bâtiment A ou dans le hall de la garderie. 

Les vêtements toujours présents aux vacances de Noël seront remis à une association caritative. 

❖ Conseil des délégués des élèves 

Nous nous sommes réunis déjà 3 fois depuis la rentrée avec les délégués élus dans les classes de primaire 

(du CP au CM2). Les chantiers sont nombreux ! 

Après la rédaction avec les élèves d’un règlement de cour et des sanitaires, nous entamons la réflexion sur 

la création d’un jardin pédagogique à l’école. Les élèves feront peut-être appel à vous pour nous aider à 

préparer le terrain, récupérer du matériel, des graines, des plants… 

Un hôtel à insectes va aussi être installé à proximité et des bénévoles menuisiers de la commune, sous la 

houlette de M. Jégousse, vont nous fabriquer des jardinières. 

 



Les élèves souhaitent aussi améliorer nos cours de récréation. Nous avons investi dans quelques jeux grâce 

au financement de l’APEL et nous allons proposer une ou deux  matinées de travaux après l’hiver pour refaire 

les tracés au sol et créer des espaces dédiés. Nous espérons pouvoir compter sur votre aide ! 

 
❖ 20 ème édition du Marché de Noël :  

 
Le marché de Noël du weekend dernier fut une belle réussite. Malgré la météo peu engageante du 

dimanche, nous avons accueillis pas moins de 14 000 visiteurs.  

Un chaleureux merci à tous les bénévoles qui se sont investis durant le weekend mais aussi en amont, sans 

oublier les parents qui étaient encore présents le lundi toute la journée pour finir le rangement. Quel bel 

élan collectif et quel plaisir de revoir les anciens parents et anciens élèves y revenir ! 

 

Cette manifestation ne peut perdurer sans une participation massive de bénévoles, au risque 

d’épuiser les organisateurs et bénévoles investis. La réflexion est engagée pour envisager l’avenir du Marché 

de Noël. 

Je tiens à remercier tout particulièrement l’équipe de l’APEL (Bureau, CA, responsables de commissions), 

les anciennes familles qui ont prêté main forte, l’équipe éducative et les élèves pour leurs chants et 

bricolages. Les invendus (bricolages et couronnes) ont été remis au Téléthon pour une vente à leur profit les 

3 et 4 décembre. 

 
❖  « Le mot de l’APEL » 

«  Notre 20ème édition du Marché de Noël s’est très bien passée…Du rire, des larmes, du partage, de la danse, 

de la folie, du chant, des paillettes et de la féérie pendant 2 jours, c’était MAGIQUE !  

Près de 14000 visiteurs sur le week-end, une affluence INCROYABLE. La commune d’ELVEN a vibré 

pendant 48 heures. 

IMMENSE merci à la centaine de bénévoles, aux exposants, à toute l’équipe pédagogique de l’école Saint 

Joseph, aux auteurs, aux partenaires, aux artistes, à la mairie et aux agriculteurs… 

Une soirée REMERCIEMENT est organisée pour les bénévoles afin de partager le bilan et d’envisager 

L’AVENIR DU MARCHE DE NOEL… 

Si vous avez participé 1h ou 96h non stop au bon déroulement de ce marché de noël, vous êtes invités à 

partager un apéritif et une galette des rois le : 

Vendredi 6 janvier 2023 à 19h30 au Carré d’Arts à ELVEN 

Les enfants ne sont malheureusement pas conviés à cette soirée. Merci de votre compréhension. 

Afin d’organiser au mieux cette soirée, merci de vous inscrire par mail à : apelstjo56250@gmail.com » 

 

 
Bien cordialement,  

Cécile LAMOUR, chef d’établissement 
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