
 

Circulaire du mois de novembre 2019 

 

 
 

1- Exercices de sécurité 
Dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sécurité des établissements (PPMS), les élèves et les adultes 
encadrants s’entrainent régulièrement à réagir à des événements spécifiques. 
Le mardi 24 septembre, tous les élèves et adultes sont sortis calmement de l’école en moins de 5 minutes 
lors de l’exercice d’évacuation incendie. 
Le 15 octobre à 9h, après le coup de sifflet, les élèves se sont barricadés et cachés sous les tables. Le tout 
en silence ! En classe, les enseignants leur avaient expliqué que parfois, des personnes malveillantes 
pouvaient entrer dans l’établissement. Il fallait donc se protéger en se cachant et en restant silencieux. 
D’autres exercices auront lieu dans les prochains mois : exercices évacuation incendie à l’école et à la 
garderie et exercice de confinement. 

 
2- Journée endurance pour les élèves du CP au CM2 

La journée d’endurance aura lieu le vendredi 22 novembre au stade Jean-Léveillé de Challans. Cette 
année, ce moment sportif se déroulera en deux temps : 
- de 10h à 12h pour les classes de cycle 2 : CP et CE1-CE2 
- de 14h à 16h pour les CM 
Une information plus précise vous sera communiquée dans les prochains jours. Vous êtes attendus autour 
du stade pour encourager les enfants.  

 
3- Assemblées générales OGEC et APEL 

Pour rappel, les assemblées générales des deux associations de l’établissement se tiendront le mardi 12 
novembre à 20h dans la salle de l’accueil périscolaire. Tous les parents y sont chaleureusement invités. 

 
4- Préparation de la rentrée 2020 : portes ouvertes : 

Les portes ouvertes de l’établissement se dérouleront le samedi 25 janvier de 10h à 12h. 
Les parents des enfants nés en 2017 et au premier trimestre 2018 y sont invités. Je vous 
remercie de communiquer ces informations à toutes les personnes de votre entourage 
susceptibles d’inscrire leur enfant pour la rentrée de septembre 2020. 

 
5- Dates à retenir                                           

- Loto : le dimanche 2 février 2020 : l’OGEC en partenariat avec l’APEL organise 
son loto annuel. Les associations recherchent des lots pour cette manifestation. 
Si vous avez la possibilité d’en avoir, n’hésitez pas à nous le faire savoir par mail 
avant de les demander aux entreprises afin d’éviter les doublons avec les 
fournisseurs déjà sollicités 

- Grenier malin : le dimanche 5 avril 2020 

- Matinée Fête des fleurs : le samedi 16 mai 2020 

- La kermesse : le samedi 27 juin 2020 
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