Ecole Privée Jeanne d’Arc
CIRCULAIRE TEMPS DE L’AVENT 2020
Chers parents,
Veuillez trouver ci-joint
joint les propositions d’actions et de temps de partage mises en place dans notre
établissement afin de célébrer le temps de l’Avent.
Actions de l’Avent :
L’école s’associe à 2 associations humanitaires afin d’aider les plus démunis.
1/ Les petits frères des pauvres : tous les élèves de l’école vont envoyer une carte postale pour des
personnes isolées.. Les plus petits pourront dessiner, les plus grands écrire…. Ces cartes seront faites dans le
cadre de la classe et seront transmises à l’association au plus tard le 10 Décembre en vue d’une distribution
pour Noël.

2/ Association Renaitre : Association qui vient en aide aux SDF (en service hivernal,
maraude,
de, accueil de jour et aux familles en grande précarité dans des appartements).
L’idée est de confectionner des boîtes cadeaux (de la taille d’une boîte à chaussures,
adultes) pour offrir aux SDF et familles en grande précarité.
précarité L’initiative était, au
départ,
rt, prévue pour les adultes, mais l’association l’ouvre aux enfants.
Nous faisons donc appel à vous pour faire les dons suivants,
suivants (selon vos possibilités),
),
les produits suivants, pour adultes ou enfants :
-

Produit d’hygiène (shampoing, gel douche, savons, brosse à dents….)
Quelque chose de chaud (mitaines, chaussettes, gants…. En bon état !)
Quelque chose de bon (attention, avec les règles covid, il faut que ce soit sous emballage)
Un loisir (mots croisés, livre de coloriages, gommettes, rubik’s cube,, petits jeux de casse
casse-tête…..)
Un mot doux
Du papier cadeau
Des boîtes à chaussures adultes en bon état

La récolte des dons se fera jusqu’au vendredi 11 décembre 2020.
2020 Les élèves de tout
toutes les classes
participeront à la mise en boîte de tous ces objets.

Illuminations du 8 Décembre :
Comme chaque année, l’école sera illuminée le Mardi 8 Décembre. En raison du protocole
sanitaire, nous ne pourrons malheureusement pas mettre en place de goûter avec les familles qui
le souhaitent.
L’école sera donc illuminée par les
es enseignantes aidées des enfants de l’étude.
N’oubliez pas de passer la voir, en famille, lors de votre balade dans le village ou en sortant de la
messe !

Nous vous souhaitons à tous, d’entrer sereinement dans la Magie, la Paix et la Joie de Noël.
Carole TROISIEME

