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Circulaire de janvier 2021 

1- Bonne année ! 

Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux. Que cette nouvelle année soit source de joie, 

de bonheur, de santé et d’épanouissement. 

 

2- Portes ouvertes 

La 2ème soirée des portes ouvertes de l’établissement se 

déroulera le mardi 12 janvier de 18h00 à 19h30. Les 

parents des enfants nés en 2018 et au premier trimestre 

2019 y sont invités.  

Je vous remercie de communiquer ces informations à toutes les personnes de votre entourage 

susceptibles d’inscrire leur enfant pour la rentrée de septembre 2021. La chute de la natalité en France 

touche aussi la commune de La Garnache et par ricochet, l’école. Une diffusion de l’information est 

donc cruciale pour l’avenir de l’établissement.  

 

3- Les ateliers théâtre 

Dans le cadre du thème d’année Imagin’Action, à partir du lundi 11 janvier, la comédienne, Elisa 

ROBLIN, de la compagnie de L’Heure Bleue, interviendra auprès des classes de cycles 1 et 2 pour 10 

séances d’ateliers théâtre. Ces ateliers se dérouleront à l’école pour les élèves de maternelle ainsi qu’à 

la salle Jacques Prévert et au théâtre de l’Epéron pour ceux de cycle 2. Au terme des apprentissages, 

les élèves vous présenteront quelques exercices dirigés sur scène lors d’une représentation fin mars 

(date et modalités communiquées ultérieurement). 

Le jeudi 4 février, à la salle Jacques Prévert, les élèves assisteront à la comédie musicale Symphonia de 

la compagnie Bulles en Coulisse (dossier de presse : ICI). Ils assisteront également à un autre spectacle : 

 TPS-PS et PS-MS : ‘’Chansons gesticulées’’, Compagnie Complètement MaBulle, le mardi 30 mars 

à l’école 

 MS et MS-GS : ‘’Hands up’’, le vendredi 12 février à Machecoul 

 GS, CPA et CPB : ‘’L’écho des creux’’, le mardi 16 février au Grand R à La Roche Sur Yon 

 CE1, CE1-CE2 A et B : ‘’La chèvre de M. Seguin’’, le vendredi 19 mars au Théâtre de Poche de 

Nantes 

Tout au long de leur parcours, les classes vous feront vivre leur évolution via différents supports que 

vous découvrirez au fur et à mesure des semaines.  

https://lagarnache-ndsource.fr/wp-content/uploads/2021/01/Symphonia.DossierdePresse.2020.pdf
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Lors des réunions de rentrée, nous avions évoqué une participation 

financière des parents. Il s’avère que le projet sera entièrement financé 

par les opérations chocolat/thé et photos scolaires et les participations des 

deux associations APEL et OGEC. 

 

La classe découverte ‘’théâtre’’ des CM débutera le jeudi 4 février par le spectacle Symphonia … pour 

le reste des festivités, un peu de patience, le projet vous sera présenté prochainement. 

4- Action caritative 

Dans quelques semaines, nous entrerons 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 à compter du lundi 18 janvier 2021. 

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 vendredi 19 février. 

Pour mobiliser les élèves et les impliquer dans cette collecte, les bénévoles de l’association viendront 

présenter leurs actions aux groupes de catéchèse, porteurs du projet. Un article sera déposé sur le site 

internet.  

 

5- Scoléo 

Grâce aux fournitures achetées via Scoléo, l'APEL a obtenu des bons d'achats d'une valeur de 60 euros 

permettant l'achat de fournitures de bricolage et d'un jeu magnétique pour la garderie.  

6- Dates à retenir 

 Vente d’un goûter par l’APEL avant les vacances de février 

 Vente de plants potagers et vivaces organisée par l’OGEC : précommandes en mars, vente et 

récupération des commandes le vendredi 23 avril 2021 de 16h à 19h 

 La kermesse : le samedi 26 juin 2021 

 


