
 
 
 
 

 

  Marseille le 28 novembre 2019 
 

Chers parents, 

 

Le 8 décembre nous fêtons l'Immaculée Conception. C'est la fête de l'établissement ! Cette 

année, le 8 décembre tombant un dimanche, nous ferons la fête le lundi 9 décembre. 
 

Depuis 5 ans, nous organisons des jeux interclasses pour l’ensemble des élèves de l'école 

primaire, du collège et du lycée. Si les élèves du CP au CM1 auront leurs propres activités 

festives, les élèves du CM2 à la 3ème seront en binôme avec des classes du lycée pour 

l'ensemble de ces jeux.  
 

Nous attirons votre attention sur plusieurs points : 

- les horaires particuliers de cette journée : rentrée pour un appel à 8h00 (et non pas 8h15). 

Fin de la journée vers 17h00.  

- tous les élèves seront demi-pensionnaires ce jour-là et personne ne sortira de l'établissement 

à la pause méridienne. Ceci pour des questions d'organisation et de sécurité. 

- le 9 décembre, il peut faire froid. Une messe, réunissant tous les élèves et les adultes de 

l’Ecole sera célébrée dans la cour d'honneur. Prévoir donc un vêtement chaud. 

 
 

 Voici le déroulement de la journée. 
 

- Appel à 8h00 dans les classes puis montée des couleurs 
 

- 8h30 : les élèves se dirigent vers les lieux de rendez-vous  
 

- 8h30 -12h30 jeux CM2 collège et lycée. 

                    jeux du primaire organisés par les enseignants de l'école primaire 

- 12h00 : repas pour les élèves du CP au CM1 

- 13h00 : repas pour tous les autres élèves 

- Tout le monde sera demi-pensionnaire ce jour-là et personne ne sortira de 

l'établissement 
 

- 13h30 : Course de solidarité au profit de l’Association « Graine de Joie  

- 14h30 : ouverture des salles de classe pour mettre un vêtement chaud 

- 14h45 : Messe pour tous dans la cour d’honneur.  

- 16h00 : proclamation des résultats suivie d’un goûter  
 

Fin vers 17h00-17h30 
 

Ce programme a été présenté à toutes les classes. 

Nous espérons que cette journée sera un vrai moment de fête avec la participation 

joyeuse de tous les élèves. 

 

Pierre CAPUTO  Denis DEHEZ  Pierre-Jean COLLOMB 


