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Circulaire du mois de mars 2020 
 

1- Action caritative 
Depuis le mercredi 26 février, nous sommes entrés dans la période du Carême. A cette occasion et en prolongement de 
ce qui est vécu en catéchèse, culture religieuse et éveil à la foi, l’école organise une action caritative au profit d’écoliers 
du Burkina Faso.  
En partenariat avec l’association Sol Esperança, nous collectons du matériel scolaire en bon état ou neuf dont voici la liste : 

- Fournitures : cahiers, protège-cahiers, crayons de couleur, crayons feutres, stylos, crayons de bois, 
règles, gommes, taille-crayons, équerres 
- Livres : bandes dessinées (Tintin, Boule et Bill…), les contes de Perrault (La belle au bois dormant, 
Blanche-neige, le Petit Chaperon Rouge, Poil de Carotte, Cendrillon, le chat botté…), La chèvre de M. 
Seguin, les contes du Chat Perché, les Fables de la Fontaine 

Des cartons sont à votre disposition dans le hall élémentaire jusqu’au mardi 7 avril. 
Pour mobiliser les élèves et les impliquer dans cette collecte, les bénévoles de l’association viendront présenter leurs 
actions aux classes d’élémentaire le jeudi 19 mars. Ils laisseront des panneaux de d’informations que vous pourrez 
consulter.  
 

2- Prévention contre les maladies 
L’hiver et la vie en collectivité sont propices à la transmission des virus et bactéries. De simples gestes permettent de les 
prévenir et les éviter : 
   
  
 
 
 
 

3- Photos scolaires 
Les photos scolaires auront lieu le lundi 6 avril et seront réalisées par le photographe Michel BUCHOU. Deux prises de 
vues seront effectuées : 

- les groupes ‘’classe’’  
- les photos individuelles  

 
4- Classe découverte (rappel) 

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- Après-midi jeux de société et boum 

Le samedi 7 mars, l’APEL organise un après-midi mini-boum et jeux de société pour les enfants des classes de maternelle 
et CP de 16h à 18h et une boum pour les CE et CM de 19h30 à 23h.  
Il manque encore quelques bénévoles pour encadrer les enfants. Merci de vous faire connaître via ce mail : 
apel.la.garnache@live.fr. 

 
6- Le grenier malin 

Il se déroulera le dimanche 5 avril à la salle de l’Eperon.  Vous pourrez y déposer des gâteaux dans la matinée. Il reste 
encore quelques emplacements disponibles : greniermalin.lg@gmail.com. Nous avons besoin de bénévoles, vous pouvez 
vous inscrire via ce lien : https://doodle.com/poll/3vxevbxmwwt5gz8d.  
 

7- Dates à retenir  
- Le samedi 7 mars : collecte de textile qui s’élargit aux CD, DVD et livres de 10h à 12h, 
6 rue de Lattre de Tassigny  
- Le samedi 16 mai : ‘’La fête des fleurs’’ (matinée travaillée pour tous les élèves) 
- Le jeudi 28 mai : Chantemai pour les CE2, CM1 et CM2 
- Le samedi 27 juin : La kermesse 
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