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DECEMBRE 2021
UNE ECOLE TOUJOURS EN PROJET
Le premier trimestre touche à sa fin ! Depuis la rentrée
scolaire, malgré la situation sanitaire pesante, de
nombreux projets ou actions ont été menés à l’école.
Que ce soit l’après-midi d’intégration, la
présentation d’instruments par l’école de
musique, l’envoi de dessins aux militaires en mission,
les parrainages entre élèves, le projet école et cinéma,
les projets dans le cadre de la semaine du goût, le cross
CM2-collège ou encore la course parrainée au profit de
l’association ELA, la plantation d’un arbre remarquable
(chêne pédonculé) dans le parc Delicourt en association
avec la mairie de HAM, la préparation du marché de
Noël, les rencontres parents-professeurs…
Je tiens à remercier chaleureusement les enseignantes,
les ASEM et tout le personnel de l’établissement qui
s’investissent pleinement dans leurs
missions respectives !
Un grand merci également aux parents bénévoles qui
animent les ateliers sur le temps du midi (chorale,
scrabble, échecs et bientôt couture et hip hop !) ainsi
qu’aux catéchistes qui donnent de leur temps chaque
semaine pour accompagner les enfants sur
leur chemin de Foi.
Enfin, je remercie l’association des parents
d’élèves et tous les parents qui nous accompagnent et
nous soutiennent dans ces nombreux projets.

AVENT 2021
Le temps de l’Avent a commencé ce dimanche 28
novembre et le thème retenu cette année pour
l’établissement est « Noël, un trésor à partager ».
Plusieurs actions vont être proposées aux membres de
la communauté éducative, enfants et adultes, pour
réfléchir, échanger et vivre des expériences fraternelles.

UN NOEL FRATERNEL
Pour faire de ce temps de l’Avent un temps plus
fraternel nous allons proposer aux jeunes de prendre
soin des personnes qui vivent en maison de retraite et
de développer des liens intergénérationnels. Aussi, nous
invitons, les familles qui le désirent à participer à
l’action « CADEAUX FRATERNELS » au
profit des résidents des EHPAD du
secteur.
Du 6 au 13 décembre, votre enfant
pourra déposer différents produits dans le cloître:
- Des friandises : chocolats, biscuits…
- Des produits « bien-être » : rouge à lèvres, vernis,
crème pour les mains ou le visage, après-rasage…
- Des produits d’hygiène
- Des accessoires : écharpe, foulard, gants...
Les écoliers et les collégiens répartiront les produits et
emballeront les cadeaux. Ils y glisseront également une
carte « Joyeux Noël » qu’ils auront réalisée.
Les « cadeaux fraternels » seront remis aux
responsables des EHPAD la semaine du 13 décembre.
D’avance, un grand merci pour votre participation !

LE CHEMIN VERS NOEL
Pour cheminer vers Noël les enfants de la maternelle au
CM2 suivent le parcours proposé par Théobule et conçu
par des religieux dominicains.
En complément, pour permettre aux
enfants de préparer leur cœur à Noël, un
calendrier de l’Avent a été offert aux
familles de l’école élémentaire par le
diocèse. Pour recevoir chaque jour, par mail,
histoire du Chemin vers Noël, il vous suffit de
inscrire sur le site : https://lecheminversnoel.fr/ .
belles histoires s’adressent à tous, croyants,
croyants.
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TEMPS DE LOUANGE ET DE PRIERE
Le premier temps de louange et de
prière de l’année aura lieu mardi 14
décembre, de 17h30 à 18h30, dans
l’église de Ham. Un moment chaleureux au cœur de
l’Avent pour se retrouver, chanter et prier en famille ou
entre amis…
SOIREE JEUX DE SOCIETE
Venez nombreux, mardi 7 décembre, de 18h à 20h30,
partager un moment convivial en famille dans le self. La
soirée jeux de société sera animée par
l’équipe de la ludothèque du Centre Social
de l’Est de la Somme. L’entrée est gratuite et
il n’y a rien à vendre ! Nous vous proposons
simplement de faire une pause dans le tourbillon de vos
journées et de prendre du temps pour vous détendre et
jouer avec votre/vos enfant(s).
METS TES BASKETS ET BATS LA MALADI E
La course parrainée organisée la
veille des vacances de la Toussaint a
été cette année encore une belle
réussite. En participant à cette
course solidaire, les enfants ont appris à se dépasser et
à donner le meilleur d’eux-mêmes.
6308.60 € ont été récoltés !!! Bravo à tous les enfants et
merci aux généreux donateurs !

LIVRETS SCOLAIRES
Les livrets scolaires (du CP au
CM2) seront en ligne à partir de lundi 6 décembre, 18h.
Le code d’accès a été collé dans le cahier de liaison de
votre enfant. Vous pouvez le personnaliser. Merci de
consulter le livret scolaire de votre enfant et de le
« signer » (en cochant la case qui indique que vous en
avez bien pris connaissance) avant le 13 décembre.
Nous vous recommandons de l’enregistrer et de le
sauvegarder sur votre ordinateur. Sur demande, nous
pouvons vous l’imprimer.

MERCREDI 15 DECEMBRE
Je vous rappelle qu’il y a classe le mercredi 15
décembre, de 9h à 12h.
La garderie sera assurée le matin à partir de 8h. Pour
rappel, le car de l’établissement ne circule pas le
mercredi.

A l’occasion de cette matinée travaillée, nous
célèbrerons Noël à l’église, de 9h30 à 10h30 et nous
vous invitons à partager ce moment festif avec nous. A
l’issue de la célébration, une collation sera offerte aux
enfants par l’APEL.
DATES A RETENIR
❖ Vendredi 3 décembre (matin) : campagne de tests
salivaires dans la salle de motricité.
❖ Vendredi 3 décembre, 16h15-18h30 : marché de
Noël au self. La recette permettra d’investir dans du
matériel pédagogique et informatique.
❖ Du 6 au 13 décembre : collecte de produits pour
les « cadeaux fraternels ».
❖ Lundi 6 décembre, à partir de 18h : livrets
scolaires en ligne (CP au CM2).
❖ Mardi 7 décembre, 18h30-20h30 : soirée jeux de
société en famille dans le self
❖ Dimanche 12 décembre : messe des familles à
10h30, église de Ham, 3ème dimanche de l’Avent.
❖ Lundi 13 et mardi 14 décembre : spectacles de
Noël offerts par la ville de Ham.
❖ Mardi 14 décembre, 17h30-18h30 : 1er temps de
louange et de prière de l’année dans l’église de Ham.
❖ Mercredi 15 décembre : classe de 9h à 12h et
célébration de Noël à 9h30 dans l’église.
❖ Vendredi 17 décembre : journée de
l’élégance et de la courtoisie. Pour célébrer
le dernier jour d’école de l’année 2021, les enfants
sont invités à s’habiller de manière élégante !
❖ Mardi 24 décembre, 18h30 : veillée de Noël dans
l’église d’Eppeville.
❖ Dimanche 9 janvier 2022, 10h30 : messe des
familles, église de Ham.
❖ Dimanche 16 janvier 2022, 10h30 : messe animée
par l’Institution Notre Dame, église de Ham.
Toute l’équipe pédagogique se joint à moi pour vous
souhaiter un beau temps de l’Avent en famille.
Laure LEROY
Chef d’établissement
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