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Circulaire du mois d’avril 2021 

 

 
1- Projet Théâtre 

- Les élèves de cycle 1 ont terminé leurs séances par une présentation du travail effectué aux 
autres classes. La rencontre des TPS-PS et PS-MS a eu lieu le lundi 29 mars dans l’établissement. 
Les MS, MS-GS et GS se sont rendus au théâtre de l’Eperon le vendredi 2 avril. 
- Les élèves de cycle 2 cloront leurs ateliers théâtre par un échange entre les 5 classes à la salle 
Jacques Prévert au mois de mai. Un reportage vidéo devrait être réalisé afin de vous rendre 
compte de leur travail. 
- De leur côté, les élèves de cycle 3 espèrent pouvoir jouer leurs créations devant les familles avant la fin de l’année 
scolaire. Dans le cas contraire, une vidéo du spectacle sera disponible. 

 
 

 
2- Vente de plants - OGEC 

La livraison des plants aura lieu le vendredi 23 avril de 16h30 à 18h30 sur la cour de l’école. 
Vous entrerez par le portail principal et sortirez par le portail de la cantine comme les jours 
d’école. Merci de respecter le protocole qui sera mis en place par les bénévoles de l’OGEC. 

Dans ces temps si particuliers, nous vous remercions tous pour votre mobilisation qui est 
essentielle pour permettre à notre école de réaliser ses projets. 

 
 
 

3- Vente de masques - APEL 
L’APEL a offert quatre masques à chaque élève au mois de mars. Si vous souhaitez en acheter d’autres, vous pouvez 
contacter l’association par mail à l’adresse suivante :  apel.lagarnache@live.fr. Ils sont au prix de 5,24 € la pochette 
de deux (dans la limite des stocks disponibles). 

 
 
 

4- Photos scolaires 
Les photos scolaires auront lieu le vendredi 7 mai et seront réalisées par le photographe Michel BUCHOU. 
Deux prises de vues seront effectuées : 
- les fratries, 
- les photos individuelles pour tous. Ces photos serviront à la réalisation de celle du groupe-classe. 

 
 
 

5- Vacances de printemps 
Elles débuteront le vendredi 9 avril après la classe pour se terminer le lundi 26 avril au matin.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retrouvez cette circulaire sur le site de l’école :  
http://lagarnache-ndsource.fr/circulaires-courriers/ 
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