
 

                       
Chers parents, 

 

Voici quelques informations en cette fin de période : 

 

 Comme annoncé par les parents de l’APEL, le défilé de Sainte Catherine, Saint Nicolas aura 

lieu le jeudi 05 décembre. Les portes de la rue Ducange ouvriront à 15h50. 

 

 Le vendredi 06 décembre, notre chorale cycle 2 et cycle 3, partira en représentation à 

Douai, lors du grand concert des chorales Lasalliennes, à la Collégiale Saint Pierre. 

 

 Comme chaque année, dans le cadre de la fête de Noël des écoles, la ville d’Amiens organise un 

spectacle à l’attention des enfants des écoles maternelles et élémentaires. 

Le  Cirque Jules Verne, Pôle National des Arts du Cirque et de la Rue présentera un 

nouveau spectacle intitulé : 

 

"La Musique de Cirque, cela n’existe pas" 
 

Les représentations se dérouleront le jeudi 12 décembre, de 9h30 à 11h00 pour les 

classes maternelles (pour les parents accompagnateurs – rendez-vous à 8h40), et de 14h15 à 

16h00 pour les classes élémentaires (pour les parents accompagnateurs – rendez-vous à 

13h30). 

 

 Afin de célébrer la fête de Noël qui approche, l’école organise une célébration :  

 

le mardi 17 décembre à 9h15 pour tous les élèves du primaire. 

 

La célébration aura lieu  à l’église Sainte Anne, rue Vulfran Warmé. 

 

Les parents, grands-parents… sont les bienvenus pour nous accompagner ou tout 

simplement pour assister à la célébration.  A l’issue de celle-ci un chocolat chaud sera offert 

par l’école.  

 

 Le marché de Noël, organisé par les parents de l’A P E L, aura lieu le vendredi 20 décembre. 

Nous invitons votre enfant à venir vêtu d’un pull de Noël (s’il en possède un). 

 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter, au nom de toute l’équipe éducative, de 

belles fêtes de fin d’année. 

 

Très cordialement. 

Isabelle Fresneau 

Chef d’établissement du premier degré  

 
Ce document est disponible sur le site internet de l'Établissement : 

http://www.lasalle-amiens.fr 
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