
 

 

 

  
 

      Amiens le 29 novembre 2022 
Chers Parents, 

 
 Voici quelques informations et quelques rappels en cette fin de période : 
 

 Le jeudi 1er décembre aura lieu le défilé de Sainte Catherine, Saint Nicolas. En partenariat avec l’ APEL 
(l’Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre), une vente de bonbons sera réalisée ce 
même jour. Nous remercions dès aujourd’hui, l’ APEL qui offrira, à chaque enfant de maternelle, un 
petit présent. Les portes seront ouvertes dès 16h00, pour vous permettre de venir assister au défilé, 
sur le site principal de l’établissement au 6 rue Ducange. 
 

 Pour rappel, toute la communauté éducative sera en journée pédagogique le vendredi 02 décembre. 
 

 Afin de célébrer la fête de Noël qui approche, l’école organise une célébration à l’église Sainte Anne, 
rue Vulfran Warmé :  
 

le jeudi 15 décembre à 9h00 pour tous les élèves 
 

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.  
 

 Dans le cadre de la fête de Noël des écoles, la ville d’Amiens n’organisera pas le spectacle à l’attention 
des enfants des écoles maternelles et élémentaires. Mais chaque enfant se verra offrir un livre. 
Les enseignantes tiennent à clôturer cette période par un moment festif au cinéma. 
 

Les séances se dérouleront le vendredi 16 décembre, de 9h00 à 11h00 pour les classes 
maternelles (pour les parents accompagnateurs – rendez-vous à 8h40), et de 14h00 à 16h00 pour les 
classes élémentaires (pour les parents accompagnateurs – rendez-vous à 13h30). 

 
 Le marché de Noël, organisé par les parents de l’A P E L, aura lieu le vendredi 16 décembre.  

 
 Et enfin, dernier rappel, nous reprendrons les cours le jeudi 05 janvier 2023 et non le mardi 03 janvier 

2023. 
 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter, au nom de toute l’équipe éducative, de belles fêtes 
de fin d’année. 

 
Veuillez agréer, Chers Parents, mes salutations distinguées. 

Isabelle Fresneau 
Chef d’établissement du premier degré  

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

http://www.lasalle-amiens.fr 

ENSEMBLE SCOLAIRE 
SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 

6 rue Ducange 

80000 AMIENS  
Tél : 03 60 12 25 18 

secretariat@lasalle-amiens.org 

http://www.lasalle-amiens.fr 
 

 

http://www.lasalle-amiens.fr/
mailto:secretariat@lasalle-amiens.org

