
LLEE  RROONNDDEEAAUU--MMOONNTTFFLLEEUURRYY
  

            ÉÉttaabblliisssseemmeenntt  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ccaatthhoolliiqquuee  ssoouuss  ccoonnttrraatt  

  

NNOOËËLL  AAUU  RROONNDDEEAAUU  
« Noël, osons aimer davantage ! »  

 

Chers parents, 

Noel, c’est partager, espérer, l’amitié, mais aussi accueillir Jésus comme un cadeau une lumière qui 

éclaire le monde et la paix qui donne vie. 

Vous êtes tous invités à vous joindre à cette Fête de Noël qui se déroulera de la façon suivante :  

 

Action de Noël  Accueillir Jésus c’est partager avec l’autre, nous proposons aux élèves de participer à 

une collecte en partenariat avec ma maison, maison de retraite tenue par les petites sœurs des pauvres à 

la Tronche. 

 

Vendredi 6 décembre Messe d’entrée dans l’Avent à l’attention des collégiens avec la célébration de la 

lumière. 

 

Vendredi matin 13 décembre L’école se rassemble pour une célébration eucharistique et partager la 

paix qui vient de Dieu. 

 

Vendredi après- midi 20 décembre veille de vacances de noël, l’école et le collège célèbrent 

l’avènement de Noël. 

De 15h15 à 16h, Spectacle de Noël préparé et joué par toute la communauté du Rondeau. Les 

parents sont priés de stationner au gymnase. Le plateau sportif sera à disposition. 

 

De 16h15 à 17h05, Partage d’un chocolat chaud dans la cour de l’école en signe de fraternité 

et de joie de Noël. 

Flashmob ouvert à tous ! 

 

Pour le bon fonctionnement de cette manifestation, quelques indications pratiques sont 

nécessaires :  

La prise en charge des primaires et collégiens : se fait par le personnel, l’équipe pédagogique et 

éducative jusqu’à l’horaire habituel de sortie (17h05). 

Les maternelles : une proposition spécifique sera faite aux parents pour vivre ce temps fort avec 

leurs enfants. 

Le stationnement : pour éviter les difficultés liées aux déplacements vers l’établissement et le 

départ des bus, il vous est demandé de stationner sur le parking du gymnase Chemin Charles 

Pajon sur le plateau sportif. 
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