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Circulaire du mois de septembre 2019  

        

    

1- L’école Notre-Dame de la Source fête ses 10 ans. 

Le mercredi 2 septembre 2009, les élèves des écoles Ste-Marie et St-Joseph étaient accueillis dans les nouveaux 

locaux réunissant ainsi les deux écoles sous le nom ‘’Notre-Dame de la Source’’. Le samedi 21 septembre, nous vous 

invitons à fêter les 10 ans :  

8h35 - 8h45 : Accueil des élèves dans leur classe ; tous les élèves et personnel porteront un vêtement blanc couvrant 
les épaules 
10h45 : Accueil des parents également vêtus de blanc 
10h45 – 11h30 : Animations et célébration 
11h30 : Sortie des classes 
11h30 : Portes-ouvertes animées par un jeu de piste  
12h15 : L’APEL vous propose d’apporter votre pique-nique et  
              de poursuivre la matinée au parc de loisirs. 
 

2- Calendrier 

Le calendrier de l’année a été diffusé au mois de juin. Il reste disponible sur le site dans le document ‘’Règlement 

intérieur’’. La deuxième matinée travaillée sera le samedi 16 mai 2020.  

3- Absences 

En cas d’absence imprévue de votre enfant, nous vous demandons de prévenir son enseignant-e avant 8h30 

par mail uniquement en mettant l’école en copie (ecole.lagarnache@wanadoo.fr).  

4- PAI (Projet d’Accueil Individualisé) 

Chaque année, tous les PAI doivent être renouvelés. Du fait du manque de médecin scolaire, le renouvellement est 

à faire par votre médecin généraliste en utilisant le formulaire déposé sur le site – vous y trouverez aussi la demande 

de 1er PAI. Quand le dossier est complet, vous gardez les originaux et faites parvenir des copies au centre médico-

scolaire et à l’école. Pour cette dernière, vous compléterez et joindrez une autorisation d’intervention présente 

également sur le site. (Une version papier des formulaires peut être demandée aux enseignants). 

5- Situation familiale 

En cours d’année, pour tout changement de situation familiale, nous vous demandons de nous en informer. De plus, 

si vous êtes divorcés ou séparés, vous devez nous fournir une copie du jugement - de non-conciliation ou de divorce 

- qui indique le mode de garde de votre enfant. Ce document sera archivé et détruit au départ de l’école de votre 

enfant. 

6- L’accès à l’école 

L’accès à l’établissement est sécurisé. L’école est accessible aux heures d’entrée et de sortie de classe (cf. horaires 

de la circulaire de rentrée). Aux autres moments de la journée, vous devrez utiliser l’interphone/visiophone situé sur 

le montant droit du portail. 

Quand le portail est verrouillé et que vous êtes à l’intérieur de l’établissement, utilisez le bouton poussoir situé près 

de la fenêtre du bureau de direction.  
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7- Le stationnement sur le parking 

Le parking des Chênes est spacieux et permet à tous de se stationner en suivant les règles du code de la route y 

compris aux ‘’heures de pointe’’. De ce fait, nous vous demandons de ne pas : 

- stationner autour du restaurant scolaire, cette zone de parking est réservée au personnel de l’établissement 

- gêner le passage de l’allée accédant à l’entrée de l’école  

- stationner sur les deux emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite  

- stationner à droite de l’entrée du parking. 

 

8- Les réunions de classes 

Voici les dates programmées à 19h dans les classes : 
 Classes de CE1-CE2 A, B et C : mardi 24 septembre 
 Classes de CM1 A et B, CM2 A et B : jeudi 26 septembre 
 Classes de CP A et B : vendredi 27 septembre 
 Classes de TPS-PS et PS-MS : lundi 30 septembre 
 Classes de MS, MS-GS et GS : mardi 01 octobre 

 
Pour les classes de TPS-PS, PS-MS, MS, MS-GS et GS la réunion débutera dans la salle de garderie (salle verte) à 19h 

par une intervention des associations APEL et OGEC.  

9- Catéchèse et culture religieuse (du CE1 au CM) 

La catéchèse et la culture religieuse commenceront le lundi 23 septembre. Cette année, les enfants de CE1 et CM1 
s’engagent à suivre le parcours choisi sur deux ans. Sept catéchistes bénévoles interviennent auprès de vos enfants. 
Nous les en remercions vivement.  
Pour rappel, la participation financière de 13 euros pour l’achat des livrets et diverses fournitures vous sera facturée 
au mois de septembre.  
Vous trouverez, annexé à cette circulaire, le calendrier de la paroisse de La Trinité indiquant les différents temps forts 
de l’année (messe de rentrée, préparations 1ère communion et profession de foi…). 
 

10- Classes des TPS-PS, CP A, CE1-CE2 B et CM2 A 

Vanessa ECOMARD travaille à 80%, Maud RABALLAND, Anna LAMBOURG et Hélène MERCERON à 75% du temps 
plein. Elles seront respectivement remplacées par : 

- Claire LARGER, le mardi jusqu’à la fin du mois de mai (TPS-PS) 
- Florence MARSAULT, le jeudi (CP A) 
- Florence MARSAULT, le vendredi (CE1-CE2 B) 
- Hélène FETIVEAU, le jeudi (CM2 B) 

 
11- Les abonnements 

Dans les prochains jours, vous recevrez des propositions d’abonnements (Ecole des Loisirs, Bayard et Fleurus). Merci 

de nous faire parvenir vos commandes au plus tard le vendredi 27 septembre.  

12- APEL 

Les membres de l’APEL ont le plaisir de vous inviter à leur première réunion de l’année qui se déroulera le mardi 9 

septembre à 20h30 à l’école. 

13- Opération jus et filets de pommes 

Comme annoncé au mois de juin, l’APEL organise le mercredi 2 octobre l’opération ‘’jus et filets de 

pommes’’ avec  ‘’Les Vergers du Galichet’’ à La Boissière de Montaigu 

(http://www.lesvergersdugalichet.com/#Accueil.A). 

De nouveaux bons de commandes seront distribués la semaine prochaine dans les cartables pour un 
retour des commandes le vendredi 20 septembre. (Chèques à l’ordre de l’APEL, merci !). 
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