
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/ 

 

 

 
 
 

1- Avent 

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

de la Source. Tout en respectant le protocole sanitaire, différents événements jalonneront ce mois de 

décembre.  

a- Tourne-livres 

Le jeudi 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- Partenariat avec l’EHPAD  

Les enfants ne pourront pas se déplacer à l’EHPAD comme c’est la tradition. Néanmoins, des cartes de 

Noël seront réalisées par les élèves de cycle 2 et déposées au pied du sapin de nos aînés.   

c- Célébrations de Noël 
Deux célébrations se dérouleront : 

 maternelle : le vendredi 11 décembre à 9h à l’école 

 élémentaire : le samedi 12 décembre à 11h en l’église Notre-Dame.  

d- Fêtons Noël 

Pour cette année si particulière, l’équipe enseignante a désiré offrir aux élèves un environnement de fête. 

Ainsi, les halls et les couloirs ont été décorés avec soin. Nous souhaitons que les parents puissent en 

bénéficier. Vous pourrez donc, exceptionnellement, accéder aux bâtiments la semaine du 14 au 18 

décembre, le matin ou à la sortie des classes. Pour que cette initiative respecte au mieux le protocole 

sanitaire, nous vous demandons de vous laver les mains en entrant, de ne rien toucher, de respecter la 

distanciation physique, de suivre le sens de circulation (entrée par les halls, sortie au fond des couloirs), 

de différer votre déambulation si vous constatez une certaine affluence.  

Un merci tout particulier à la commission de Noël de l’APEL qui a décoré minutieusement l’entrée, les 

préaux et de nombreuses vitres de l’école. 

e- Samedi 12 décembre 

Hormis la célébration pour les élémentaires, la matinée du samedi 12 décembre sera une matinée de 

classe ordinaire. Elle commencera à 8h45 et se terminera à 12h. 

Vous êtes invités à venir écouter un chant de Noël entonné par les élèves sur la cour à 11h45 (annulé en 

cas de pluie). 

 

2- APEL 

Le Père Noël a déposé dans la cour maternelle une jolie boîte aux lettres. Tous les enfants peuvent y déposer 

leur courrier jusqu'au 15 décembre (un support de lettre a été distribué aux élèves de la PS au CE2. Nous 

laissons les CM faire preuve de créativité). Aidé de ses lutins, il se fera un plaisir et devoir de répondre aux 

enfants. 

3- Objets personnalisés, chocolats et thé  

Vous pourrez récupérer vos commandes le samedi 12 décembre : 

 Objets personnalisés : à partir de 11h devant l’école 

 Chocolats et thé : à la sortie des classes. Le stand sera placé dans l’allée menant à la cantine. 

 

4- Portes ouvertes 

Elles se dérouleront les mardis 15 décembre et 12 janvier de 18h à 19h30. La contexte sanitaire nous contraint 

à procéder à des inscriptions via le site de internet : ICI. N’hésitez pas à divulguer l’information à tous les 

parents ayant un enfant né en 2018 ou au 1er trimestre 2019.  

 

mailto:ecole.lagarnache@wanadoo.fr
https://lagarnache-ndsource.fr/inscription/


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/ 

 

 

 

5- Modalités de remplacement des enseignants 

Depuis l’année dernière, les services académiques appliquent systématiquement 4 jours de carence sur jour 

ouvré (un jour ouvré = un jour de classe). Ainsi, un enseignant en arrêt maladie (arrêt prévu ou non) n’est 

remplacé qu’au bout d’une semaine d’école. De plus, son remplacement sera tributaire de suppléant 

disponible. Dans cette situation, en cas d’arrêt d’un enseignant, les élèves seront accueillis au mieux par 

l’ensemble de l’équipe tout en assurant, autant que faire se peut, la continuité des apprentissages. 

 
6- Vêtements oubliés 

Depuis la rentrée des classes, de nombreux vêtements (et sacs de sport !) sont oubliés à l’école. Ils sont tout 

d’abord laissés sur les porte-manteaux (extérieurs et halls) puis ramassés. Actuellement, cela représente 4 

sacs poubelles des 50 litres. Le lundi 14 et le mardi 15 décembre, les vêtements seront placés sous les préaux. 

Vous pourrez vérifier si l’un d’entre eux vous appartient. A compter du 16 décembre, ils seront évacués dans 

les conteneurs prévus à cet effet. 

 
7- 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 19 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. 

 

8- Date à retenir 

- L’OGEC organisera un marché de printemps au mois d’avril 2021 

- La kermesse : le samedi 26 juin 2021 

 

9- Vacances de Noël 

Elles débuteront le vendredi 18 décembre après la classe pour se terminer le lundi 4 janvier au matin. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Le plus beau cadeau 

 

 

 

 

 

 

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

Joyeux Noël. 

Cécile DUDIT, Chef d’établissement 

 

Noël ! Que nous apportes-tu 
Dans tes bras si fragiles ? 
Un cheval ? Une automobile ? 
Un Pierrot au chapeau pointu ? 

Noël ! Que nous apportes-tu ? 
Nous apportes-tu dans ta hotte 
Des oranges, du chocolat,  
Du pain d’épice, des nougats,  
Des pralines, des papillotes ? 

Qu’y a-t-il au fond de ta hotte ? 
Des joujoux, bien sûr, c’est parfait 
Et c’est si bon les friandises ! 
Mais, dans tes menottes exquises 
Trouverons-nous d’autres bienfaits ? 
Noël, apporte-nous la Paix 
©Raymond RICHARD 
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