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Circulaire du mois de mai 2021  

 

 

 
1- Photos scolaires 

Rappel : la prise de vues aura lieu le vendredi 7 mai. 

Les commandes se feront ensuite par internet. Vous recevrez un code personnel 

sur un coupon qui sera remis à votre enfant. La date de fin de commande vous ser 

précisée sur ce coupon.  

 
 

2- Chantemai 
L’association Chantemai-Chantemonts a annulé les concerts Chantemai pour cette année encore. Les 
conditions sanitaires d’accueil sont trop incertaines pour pouvoir mener à bien l’organisation des soirées. 
Espérons que 2022 verra enfin le retour de ce moment fort dans la vie des CE2, CM1 et CM2. 

 
 

3- Enquête PIRLS 2021 
Notre école a été désignée pour participer à l’enquête internationale PIRLS. Cette étude, qui 
réunit plus de cinquante pays, mesure les performances en compréhension de l’écrit des 
élèves en fin de quatrième année de scolarité obligatoire (CM1 pour la France). La passation 
des épreuves aura lieu, dans notre école, le mardi 11 mai. 

 
 

4- Vente de bières à emporter - APEL 
Pour financer une partie du projet d’aménagement de la cour mené par le conseil 
d’établissement, l’APEL vous propose de commander des bières Mélusine.  
Le bon de commande sera distribué cette semaine à vos enfants. Il sera à déposer avant le 
vendredi 11 juin dans la boîte aux lettres de l’APEL (boîte aux lettres verte – entre la porte 
de la garderie et le portail d’entrée de l’école). 
Le retrait des commandes se fera le vendredi 18 ou le samedi 19 juin. 

 
 

5- Vente de masques - APEL 
Il reste quelques pochettes de masques. Vous pouvez toujours en acheter. Pour cela, vous pouvez contacter 
l’association par mail à l’adresse suivante :  apel.la.garnache@live.fr. Ils sont au prix de 5,24 € la pochette de deux 
(dans la limite des stocks disponibles). 

 
 

6- Rappel du calendrier scolaire : 
Pont de l’Ascension : classe les lundi 10 et mardi 11 mai / retour en classe le lundi matin 17 mai. 
Lundi de Pentecôte : le lundi 24 mai n’est pas travaillé. 
Vacances d’été : le vendredi 2 juillet au soir. 
 

 
 

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