Marseille, le 06 décembre 2019

Chers parents,

La deuxième période se termine le 20 décembre sur les merveilleuses vacances de Noël. La
reprise est le lundi 6 janvier 2020.
Les livrets scolaires seront remis à partir de lundi 9 décembre. Cette année, les élèves de
cycle 3 ont un nouveau livret de notes en cohérence avec le collège afin que le suivi des
enfants soit plus efficient. Nous utilisons le relevé de notes d’Ecole directe et vous pourrez
accéder facilement aux informations en vous connectant avec vos codes d’accès. La
moyenne générale est inscrite par domaine et les différentes compétences sont codées par
des couleurs. L’intérêt de ce changement de logiciel permet la cohérence du cycle qui se
termine en fin de sixième et l’archivage des notes et appréciations des enfants directement
à la connaissance des enseignants du second degré.
Comme chaque année, nous fêterons la Ste Lucie, le vendredi 13 décembre, célébration de la
Lumière à 17h 30 dans la cour. Les familles sont invitées à célébrer avec les enseignants et le
Père Jean-Paul. Chaque semaine, durant l’Avent, les classes font un temps de prières devant
la crèche en salle Clorivière en essayant d’appréhender le véritable sens de Noël. Nous
célébrerons Noël le vendredi 20 à 10h à la Paroisse.
Je vous rappelle qu’il est souhaitable de remplir le document de pré-inscription pour la
rentrée prochaine, septembre 2020 (pour les familles qui ne l’on pas fait) et le remettre à
Brigitte, si vous avez un enfant né en 2017. Je commence les inscriptions et j’ai besoin de
connaitre le nombre de nouvelles familles à contacter.
L’équipe éducative vous souhaite une belle et sainte fête de la Nativité en attendant de vous
retrouver sur le marché de Noël ce week-end et le vendredi 13 décembre pour la célébration
des lumières !

Entier Dévouement,
E. Sabatini-Garcia
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