
(Journée de noël) 
Aujourd’hui, c’était la dernière journée avant les vacances de noël pour les 

élèves de l’école. Nous avons vécu différents temps forts autour de noël. La 

journée a été riche en partage et en émotions.  

Ce matin, nous avons commencé avec la messe de noël dans l’église du Tallud. 

Avec Emile le prêtre, nous avons parlé de l’avent et de Marie la mère de Jésus. 

Les CM nous ont fait une magnifique représentation de l’histoire de Marie et les 

CE ont bien chanté ! 

En rentrant, nous avons ouvert notre dernière case du calendrier. Le père noël 

de la classe nous a offert un cadeau : un nouvel atelier que tous les enfants de la 

classe pourront faire à la rentrée et des chocolats. Ensuite, nous avons tous 

offert notre carte de vœux à notre protégé. Un vrai moment de partage 

apprécié de tous.  

 

 

 

 

 

 

 



Bon nous avons un petit peu travaillé quand même… nous avons rangé… et nous 

avons regardé deux courts métrages de noël : Le noël d’Angela 1 et 2. Les 

aventures d’Angela nous ont permis de nous souvenir que noël c’est surtout un 

moment de partage, de retrouvailles où le vrai cadeau c’est d’être avec les gens 

que l’on aime.  

Ensuite, c’était au tour de Gaëlle de nous dire « au revoir ». 

Nous lui avons offert la surprise que nous avions préparé 

pour elle.  Nous étions tous un peu triste de laisser partir 

Gaëlle, c’est pourquoi quelques larmes ont pointé le bout de 

leur nez. Mais elle part pour de nouvelles aventures aussi 

enrichissantes ! Bonne continuation Gaëlle !  

Et là surprise ! Le père noël nous a rendu visite. Tous les enfants ont eu un petit 

sachet de bonbons et un super livre qu’ils pourront lire pendant les vacances. 

Puis pour terminer, nous avons partagé des petites douceurs que Inaya 

avait gentiment apportées.   

 

 

 

Merci pour cette belle journée les enfants. Je vous souhaite de très belles fêtes 

de fin d’année, qu’elles soient remplies de joie et d’amour. Reposez-vous 

bien et..  

A l’année prochaine !  

Angéline  

 

 


