Lettre aux parents N° 2
Année scolaire 2017/2018

Dakar, le 29 Novembre 2017
Objet: Activités Décembre et Vœux
Chers parents,
Après plusieurs semaines de travail, nous arrivons
au terme du premier trimestre.

Nous espérons que les résultats de votre enfant, qui
vous seront remis sous peu, vous permettront de
mesurer ses réelles capacités et d’envisager de relever son niveau, si besoin.
Nous saisissons cette opportunité pour vous communiquer, ci-après, le calendrier des activités du mois
de Décembre et vous présenter, en même temps,
nos souhaits de Joyeux Noël ainsi que nos vœux de
bonne et heureuse année 2018.

Le Directeur
André SONKO

Calendrier de fin de trimestre
Vendredi 8 Décembre : Fête de l’école (de 8h à 12h, pour les élèves)
 Messe pour les catholiques, causeries autour de Marie
pour les élèves d’autres religions, suivies d’activités et festivités.
 Les circuits de bus seront aux heures habituelles, le matin; et le retour de tous les élèves, à 12 heures (Attention:
pas d’autres circuits de bus, ce jour-là).
NB: S’habiller en bleu ou blanc, de préférence.

Vacances de Noël :

du Vendredi 22 décembre 2017, après le cours, au Lundi
08 janvier 2018, à 8h.

Samedi 9 Décembre, de 9h à 14h : Assemblée Générale des
parents d’élèves à l’auditorium Léopold Sédar SENGHOR.
Du Jeudi 14 au Jeudi 21 Décembre : accueil d’une délégation
d’élèves de Morioka Chuo High School, école jumelle du Japon
Du 15 au 16 Décembre : Exposition-vente de livres avec des
librairies de la place, pour les élèves du collège et du lycée,
dans l’enceinte de l’établissement.
Samedi 16 Décembre :
 De 8h à 12h : Remise de carnets de notes pour le collège
et le lycée ;
 Pas d’activités péri et parascolaires
 A partir de 17h : Podium suivi du bal des élèves dans
l’enceinte de l’établissement.
Mercredi 20 Décembre :
 de 8h à 10h : Cérémonie du dialogue des religions en
l’honneur de Saint Abraham, animée par les élèves.
Jeudi 21 Décembre
 De 17h à 18h 30 : Remise des carnets pour l’élémentaire.
Vendredi 22 Décembre : Arbre de Noël de l’Internat
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