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Circulaire de février 2020 
 
 

1- Inscriptions pour la rentrée de septembre 2020 
Lors des portes ouvertes du samedi 25 janvier, les parents de l’APEL et de l’OGEC 
ont accueilli et fait visiter l’école à de nombreuses familles. Les inscriptions sont 
toujours en cours. N’hésitez pas à communiquer l’information à votre entourage.  
 

2- De nombreuses manifestations  
Au sein de l’établissement, l’APEL a de nombreuses missions comme accueillir les familles, 
accompagner l’équipe enseignante dans les projets de l’école, animer l’établissement, organiser des 
manifestations (pour, notamment, financer ses propres actions).  
Ainsi au mois de décembre, l’école a participé à un concours de crèche piloté par l’APEL85. Grâce à 
l’implication de tous, nous avons été lauréats du concours et remporté un bon d’achat de 100 euros.  
Dans les mois à venir, les membres de l’APEL seront très investis : 

 Le samedi 8 février : récupération de textile de 10h à 12h, 6 rue de Lattre de Tassigny 
 Le samedi 7 mars : La boum pour petits et grands  
 Le mardi 17 mars : Conférence d’Agnès DUTHEIL. N’oubliez pas de réserver votre place grâce 

à l’adresse mail suivante conferenceapel@outlook.fr, l’APEL vous l’offre ! (Cf flyers 
distribués). 

 Le dimanche 5 avril : le Grenier malin. Vous pouvez dès à présent réserver un 

emplacement et dégager un peu de temps pour venir installer la salle de l’Eperon la veille, 
samedi 4 avril, à partir de 18h et le jour, à la même heure pour aider au rangement. Cette 
manifestation est la plus importante de l’APEL. Elle financera les sorties scolaires de fin 
d’année pour les classes de maternelle et d’élémentaire et permettra d’anticiper la 
participation à la classe découverte de 2020-2021. 

 Le samedi 16 mai : La fête des fleurs : en collaboration avec les enseignants, 

l’EPHAD et la municipalité, un défilé se prépare ! Dès à présent, vous pouvez réfléchir 
à un costume pour votre enfant sur le thème de la nature (végétal, animal, métier de 
l’environnement) … mais CHUT !, attendez avant de leur en parler ! 

 
3- Le bloc de l’école 

Les acteurs de la communauté éducative déposent régulièrement des articles sur l’école. Vous y 
trouverez des articles sur les classes, les temps forts de l’établissement, les actions des associations.  
N’hésitez pas à le consulter régulièrement et à le faire connaître. http://lagarnache-ndsource.fr/ 

 
4- Classe découverte 

L’équipe de cycle 3 prépare la classe découverte de l’année prochaine. Cette année, 
vous êtes parents d’enfants de CE2 et CM1. Nous vous convions à une réunion de 
présentation le Lundi 30 mars à 19h dans la salle du périscolaire.  
 

 
5- Garderie 

Le nouveau système de garderie fonctionne à merveille. Nous déplorons néanmoins que de 
nombreux enfants, en sortant, pressent le bouton de la sonnerie. Nous vous remercions de veiller à 
éviter ces comportements. 
 

6- Matinée travaux 
La prochaine matinée travaux se déroulera le samedi 15 février de 9h à 12h. Si vous êtes disponible, 
n’hésitez pas à venir prêter main forte à la commission travaux de l’OGEC que vous pouvez contacter 
à l’adresse suivante : ogec.nds.travaux@gmail.com. Merci.  
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7- Vacances d’hiver 

Les vacances d’hiver débuteront le vendredi 14 février au soir pour un retour en classe le lundi 2 
mars au matin. Ce lundi-là, l’école accueillera 5 nouveaux élèves en classe de TPS (toute petite 
section) et une en PS. L’effectif global de l’établissement sera de 384 élèves. Merci de votre 
confiance ! 
 

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

2020 à 20h 

 La kermesse : le samedi 27 juin 2020 

 
9- Ecole et prévention : ‘’le trop d’écran’’ 

En tant qu’éducateur, nous avons un rôle de prévention. Nous vous proposons de prendre quelques 
minutes pour lire et/ou écouter des chercheurs qui travaillent sur le sujet de l’abus d’écran : 

 Interview de Michel DESMURGET, Emission ‘’Quotidien’’ sur TMC du 11 septembre 2019 
(11’43’’)  

https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/invite-michel-desmurget-

alerte-sur-le-danger-des-ecrans-dans-la-fabrique-du-cretin-digital-67906994.html 

 Ouest-France du 14-01-2020 
 

 
 
 

 

mailto:ecole.lagarnache@wanadoo.fr
http://lagarnache-ndsource.fr/
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/invite-michel-desmurget-alerte-sur-le-danger-des-ecrans-dans-la-fabrique-du-cretin-digital-67906994.html
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/invite-michel-desmurget-alerte-sur-le-danger-des-ecrans-dans-la-fabrique-du-cretin-digital-67906994.html

