
 
 

 
 

 
 

 

Marché de Noël : Les parents de l’APEL, les élèves de l’école et leurs enseignantes ont œuvré pour 

confectionner des objets de Noël et préparer le Marché de Noël qui aura lieu vendredi 3 décembre après-

midi. Il sera ouvert aux enfants des classes élémentaires qui passeront niveau par niveau de 13h30 à 16h30. 

Puis il sera ouvert aux parents qui souhaitent venir avec leurs enfants (maternelle ou primaire) de 17h à 

18h, afin de laisser le temps de la sortie des élèves dans de bonnes conditions sécuritaires et sanitaires.   
 

Célébration de Noël : Notre célébration de noël se déroulera à l’église de la Tour du Pin le jeudi 16 

décembre matin en présence du Père Jean-Paul Wasingya. Le thème est « Noël, vive la Fraternité ! »  

Aux vues des conditions sanitaires actuelles, ce temps sera réservé uniquement aux élèves. Nous ne 

pourrons pas accueillir les familles. De plus, la célébration se déroulera en deux temps : pour les enfants 

de Maternelle et CP de 9h30 à 10h15 et pour les élèves de CE1 à CM2 de 10h30 à 11h30.  

Une vidéo de cette matinée vous permettra d’avoir un retour sur ce temps fort de notre année pastorale. 
 

Livret d’évaluations : Pour les classes du CE1 au CM2, les familles pourront consulter, télécharger et 

signer en ligne le livret des évaluations de leurs enfants à partir du vendredi 10 décembre soir sur l'espace 

dédié sur le site https://www.educartable.com/ avec votre mot de passe personnel (communiqué aux familles 

la semaine dernière en format papier, le secrétariat peut vous le redonner en cas de perte).  

Une fois sur le site, connectez-vous à l’application familles et cliquez sur l’onglet Livret. Merci de penser 

à le regarder avec votre enfant et de le signer en ligne en inscrivant votre nom. 

Pour les classes de CP, les livrets seront consultables à partir du vendredi 28 janvier. 

Pour les classes maternelles, les évaluations seront présentées comme les années précédentes, dans un 

carnet de réussites présenté lors des réunions de classe. Ce carnet de réussites rassemble l'ensemble des 

acquisitions de votre enfant. Il est à consulter et signer deux fois dans l'année (fin janvier et fin juin). 
 

Cycle Natation : le centre nautique est toujours fermé en raison de problèmes techniques. Les classes 

de CPG et de CM2D n’ont toujours pas pu débuter leur cycle natation. Le centre nautique évoque la date 

de réouverture pour le 2 décembre mais nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation. 
 

Ecole et Cinéma : la plupart des classes de l'école participe cette année à l'action "Ecole et Cinéma" en 

partenariat avec le cinéma Equinoxe de la Tour du Pin. Pour cette période :  

La Petite Taupe : le mardi 25 janvier à 10h pour les classes de PassMSL, PSMSG et GSA. 

Ernest et Célestine : le mardi 7 décembre à 10h pour les classes CPG, CPS, CE1B, CE1M, CE2M, CM1B. 

Le coût de ces séances est pris en charge par l'école et l'APEL. 
 

 

Médiathèque : Voici les actions mises en place en partenariat avec la médiathèque pour cette période :  
pour les CPS : "A la découverte des livres" le mardi 7 décembre à 14h30 

pour les CE2M : "A la rencontre de Frédéric Marais illustrateur" le jeudi 16 décembre à 14h 

pour les CM1M : "l'art dans les livres" séance le jeudi 13 janvier à 9h 
 

Sorties Raquettes : Nous rappelons les sorties Montagne et raquettes au Désert d’Entremont : 

Pour les classes de CE1B et CE1M : Jeudi 6 janvier et lundi 7 février 2022 
Pour la classe de CM2C et CM2D : Vendredi 7 janvier et mardi 8 février 2022 

Bien prévoir les équipements nécessaires (voir circulaire spéciale pour ces classes du mois d’octobre) 
 
 

Toute l’équipe de l’école Saint Joseph vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année et un joyeux Noël ! 
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http://www.ecolesaintjosephtourdupin.com/pages/nos-realisations/nos-realisations-pastorales/preparation-de-noel-et-temps-de-l-avent.html
https://www.educartable.com/
https://www.cinemalemelies.org/Ecole-et-cinema
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19588064&cfilm=281305.html
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19409528&cfilm=202924.html
http://www.ecolesaintjosephtourdupin.com/pages/nos-realisations/nos-realisations-sportives/sorties-raquettes.html
https://www.youtube.com/watch?v=4BHw7l_PRbQ
http://www.ecolesaintjosephtourdupin.com/

