
Goûter de noël 2016

Jeudi 15 décembre 2016, la municipalité a offert aux enfants de l’école son traditionnel goûter 
de Noël à la salle des fêtes.

Chaque classe est arrivée avec son institutrice, le Père Noël a accueilli les enfants en les 
saluant un à un, puis chacun a pris place en installant son manteau sur sa chaise.

Ensuite, les enfants sont montés sur la scène pour entonner en chœur les chants de Noël 
prévus le lendemain.

Une répétition pour le spectacle devant les parents avec pour seuls spectateurs ; les filles du 
CLAE (Céline, Célia et Anaïs), les institutrices (Mmes Ohayon, Hepp, Graglia, Hyde, Galissier 
et Mr Anastase), le personnel communal et quelques élues en charge de l’école (Carole, Maud 
et Pascale).

Le personnel de la Mairie a encadré le service sous la houlette de Betty, notre cantinière et 
Nathalie son aide cantinière. Ainsi l’équipe constituée de Viviane, Stéphanie et Nadine s’est 
organisée pour faire plaisir aux enfants. Les deux aides à la maternelle, Martine et Françoise, 
ont quant à elles, géré les plus petits.

Parfois, l’excitation de rencontrer le Père Noël peut engendrer du stress et un peu de peur 
malgré l’envie de le voir en vrai, alors il faut faire face à des situations délicates, l'équipe sait 
être rassurante…

Le Père Noël était venu les mains pleines de cadeaux pour l’école : jeux en bois, livres, paniers 
de basket, cages de foot, ballons…

Les enfants ont pu lui dire qu’ils avaient été sages et qu'ils attendaient son passage dans leurs 
maisons le 24 au soir ou le 25 au plus tard.

Comme dit la chanson « le vieux barbu est attendu » chez les petits Capénois…

Après quelques photos, retour à l’école avec des étoiles plein les yeux, de l’espoir et pour tenir 
d’ici Noël, un sachet de chocolats pour patienter.

Encore une journée d’école et ensuite, ce sont les vacances…

Mais demain c’est le spectacle, alors que la fête continue…
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