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1- Modalités de remplacement des enseignants 

Le jeudi 28 novembre, le recteur de l’académie de Nantes nous a informés d’une nouvelle procédure 

de remplacement des enseignants en congé maladie à compter du lundi 2 décembre. Jusqu’à 

présent, un enseignant malade était remplacé après 3 jours ouvrés (un jour ouvré = un jour de classe). 

Après une première annonce à 5 jours, le nombre de jour de carence est porté dorénavant à 4. Le 

rectorat nous indique que les élèves sans enseignant devront être répartis dans les autres classes. 

Les apprentissages seront menés par les enseignants de la classe d’accueil. Nous, chefs 

d’établissement, déplorons cette décision prise sans aucune concertation. Les organisations 

professionnelles de chefs d’établissement se mobilisent pour la dénoncer. 

 
 

2- Rendez-vous de parents 

Vous êtes soucieux du bien-être de votre enfant et nous le comprenons. Néanmoins, afin de ne pas 

perturber le début de journée, nous vous incitons à ne pas interpeller les enseignants le matin à 

l’arrivée de votre enfant. Le moment et le lieu ne sont pas propices à une véritable discussion. Nous 

vous invitons à prendre rendez-vous.  

 
 

3- Avent 

L’Avent est une période importante pour les enfants et pour la communauté éducative de l’école 

Notre-Dame de la Source. Les différents événements qui jalonneront ce mois de décembre seront 

autant d’occasion pour partager, se rencontrer et se retrouver.  

a- Tourne-livres 

Le mardi 17 décembre, le temps d’une parenthèse, les enseignants offriront la lecture d’un conte 

de Noël à des élèves d’une autre classe que la leur. 

b- Accueil à l’EHPAD de L’Equaizière 

Le mardi 17 décembre, quatre classes iront chanter Noël devant les résidents du foyer logement. 

Ils leur apporteront quelques présents et gourmandises réalisés lors d’ateliers. 

c- Spectacle 

Le jeudi 19 décembre, la mairie offre, à tous les élèves de la Garnache, un spectacle produit par 

la Cie L’atelier du livre qui rêve. La première séance ‘’Grandes histoires, petits châteaux’’ aura lieu 

le matin à 10h30 à l’espace Jacques-Prévert pour les classes de maternelle et CP puis la deuxième 

‘’L’opéra polaire’’ à 14h30 pour les CE et CM. 

d- Célébration de Noël 

La célébration de Noël se déroulera en l’église Notre-Dame le vendredi 20 décembre à 11h. Tous 

les parents y sont conviés.  

e- Fêtons Noël 

L’ensemble de la communauté éducative vous invite à venir fêter Noël le vendredi 20 décembre 

à 15h45 sur la cour de l’école. (annulation en cas de pluie) 

 
 

 

mailto:ecole.lagarnache@wanadoo.fr


ECOLE NOTRE-DAME DE LA SOURCE  19 Rue Jan et Joël Martel - 85710 LA GARNACHE 
  02 51 49 06 76   e- mail : ecole.lagarnache@wanadoo.fr       site: http://lagarnache-ndsource.fr/ 

 

 

4- Organigramme 

Au quotidien, 33 personnes encadrent les élèves. Vous trouverez l’organigramme de l’établissement 

en suivant ce lien : http://lagarnache-ndsource.fr/wp-content/uploads/2019/12/Organigramme.pdf. 

 
 

5- Collecte de vêtements 

Le samedi 7 décembre, de 10h à 12h, l'APEL organise sa première permanence de collecte de textiles 

dans le local de l'ancienne auto-école, au 6 rue de Lattre de Tassigny. Faites du tri dans vos placards 

et préservez l'environnement. 

L’APEL récolte tous les vêtements et chaussures même usés ou déchirés propres et secs, les 

chaussures liées par paire, le linge de maison (draps, serviettes, torchons, rideaux, ...), la petite 

maroquinerie (ceintures, sacs à main, portefeuilles).  

Ne sont pas récoltés : les textiles humides ou chaussures souillées (peinture, graisse, ciment…) les 

oreillers, coussins, couettes et couvertures 

 
 

6- Matinée ‘’travaux’’ 

Une école est un lieu de vie qui doit être entretenu régulièrement. Dès à présent, vous pouvez noter 

dans votre agenda la date de la prochaine matinée : le samedi 21 décembre de 8h30 à 12h. Les 

travaux prévus sont les suivants : nettoyage des cours et des gouttières, descente des ballons du toit, 

mobilier à revisser… et de nombreux autres menus travaux qui ne demandent pas de compétences 

précises mais un peu de temps. Afin d’organiser au mieux la matinée, merci de nous informer de 

votre présence par l’adresse mail suivante : ogec.nds.travaux@gmail.com. 

 
 

7- Date à retenir 

- L’OGEC organise son loto : le dimanche 2 février 2019 à partir de 13h30 à la salle Prévert. 

- Grenier malin : le dimanche 5 avril 2020 

- Chantemai 2019 : les élèves de CE2 et CM se produiront à St-Jean de Monts le jeudi 28 mai 2020 

- La kermesse : le samedi 27 juin 2020 

 
 

8- Vacances de Noël 

Elles débuteront le vendredi 20 décembre après la classe pour se terminer le lundi 6 janvier au matin. 

 

 

Noël unit petits et grands dans une belle atmosphère de plaisir et d’agrément. 

Je vous souhaite de vivre pleinement ces moments de retrouvailles et de bonheur intense. 

A l’ensemble de la communauté éducative de l’école Notre-Dame de la Source,  

Joyeux Noël. 

Cécile DUDIT, Chef d’établissement 
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