Circulaire n°2 du mois de septembre 2020
1- Calendrier
Le calendrier de l’année diffusé au mois de juin a été ajusté. Nous vous remercions d’en prendre
connaissance.
Rentrée scolaire des élèves

Mardi 1er septembre 2020

Toussaint

Vendredi 16 octobre – Lundi 2 novembre 2020

Noël

Samedi 12 décembre 2020 : Fête de Noël (8h45 – 12h)
Vendredi 18 décembre 2020 – Lundi 4 janvier 2021

Hiver

Vendredi 19 février - Lundi 8 mars 2021

Printemps

Vendredi 23 avril – Lundi 10 mai 2021

Pont de l’Ascension

Mardi 11 mai – Lundi 17 mai 2021

Début des vacances d’été

Vendredi 2 juillet 2021

2- 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).
3- PAI (Projet d’Accueil Individualisé)
Chaque année, tous les PAI doivent être renouvelés. Le manque de médecins scolaires nous contraint à vous
demander d'obtenir le renouvellement auprès de votre 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 celle-ci, vous compléterez et joindrez une autorisation
d’intervention présente également sur le site.
4- 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.
5- 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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6- 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.

Pour la sécurité de tous, aucune dépose minute n’est autorisée devant l’école sur la rue Jan et Joël MARTEL, et ce,
quelle que soit l’heure d’arrivée.
7- Les réunions de classes
Dans le contexte sanitaire actuel, seul un parent pourra être présent (masque obligatoire).
Voici les dates programmées à 19h dans les classes :
 Classes de CP A et B : mardi 15 septembre
 Classes de CE1, CE1-CE2 A et B : mardi 22 septembre
 Classe des CE2-CM1, CM1, CM2 A et B : jeudi 24 septembre
 Classes de TPS-PS, PS-MS et MS : mardi 29 septembre
 Classes de MS-GS et GS : lundi 5 octobre
Pour les parents des élèves de CM, la réunion de classe sera suivie par celle de la classe de
neige à 20h, dans la salle verte.
8- Catéchèse et culture religieuse (du CE1 au CM)
La catéchèse et la culture religieuse commenceront le lundi 21 septembre. 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 pour l’achat des livrets et diverses fournitures vous sera facturée au mois de
septembre.
9- Classes des TPS-PS, CP A et CM2 A
Vanessa ECOMARD travaille à 80%, Maud RABALLAND et Hélène MERCERON à 75% du temps plein. Elles seront
respectivement remplacées par :
- Solène RIVALIN, le jeudi jusqu’au 21 mars 2021 (TPS-PS)
- Florence MARSAULT, le jeudi (CP A) et le vendredi (CE1-CE2 A)
- Anna LAMBOURG, le vendredi (CM2 A)
10- 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 25 septembre.
11- APEL
 Dimanche 13 septembre : Grenier Malin au parc de l'Equaizière.
Afin de veiller au bon déroulement de cette manifestation, vous pouvez vous inscrire aux
créneaux proposés via le lien ci-après : https://doodle.com/poll/f574kkbgg8zf2h3r.
 Opération jus et filets de pommes
L’APEL organise le samedi 10 octobre l’opération ‘’jus et filets de pommes’’ avec ‘’Les Vergers du Galichet’’ à La
Boissière de Montaigu. Des bons de commandes seront distribués la semaine prochaine dans les cartables pour un
retour des commandes le vendredi 25 septembre. (Chèques à l’ordre de l’APEL, merci !). Tous les bénévoles seront
les bienvenus !
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/

