
Circulaire du mois de juin 2021 
 
 

1- Projet Théâtre 
- Les élèves de MS-GS et de GS des classes de Raphaëlle et de Marie se rendront à la salle du Grand R de la 

Roche-sur-Yon à la découverte du spectacle « L’écho des creux » le mardi 29 juin prochain. 

- La journée de partage autour des ateliers de théâtre des classes de cycle 2 aura lieu le 

mardi 15 juin à l’espace Jacques Prévert. Un reportage vidéo devrait être réalisé afin de 

vous rendre compte de leur travail. 

- De leur côté, les élèves de cycle 3 joueront leurs créations devant les familles le 29 juin au 

théâtre du Marais à Challans. 
 

Pour chacune de ces sorties, chaque enseignant vous donnera des précisions le moment venu. 

 
 

 

2- Vente de repas à emporter / Kermesse 
 

La situation sanitaire nous oblige encore à une fin d’année scolaire revisitée. La kermesse habituelle avec 

spectacle des enfants n’aura pas lieu. 
 

Cependant, l’OGEC et l’APEL vous proposent un moment convivial à partager en 

famille ou entre amis le samedi 26 juin. Vous pouvez commander des 

paëllas à emporter réalisées par Cuis’In Métiss. Les repas récupérés le midi seront 

chauds. Ceux pris l’après-midi seront à réchauffer. 

Vous avez déjà reçu le bon de commande dans le cartable des enfants. Si vous souhaitez en avoir d’autres, 

veuillez vous rapprocher de l’enseignant de votre enfant. 

Date limite de commande : 18 juin 
N’hésitez pas à en parler autour de vous, nous vous garantissons un bon moment en famille et entre amis. 

 

Nous vous proposons également une vente de tickets de tombola. Le tirage aura lieu en direct sur Facebook 

le 25 juin à 17h. Il sera réalisé par les enfants de la garderie. Les lots seront à retirer à l’école lors de la 

distribution des paëllas. 

A gagner : 1er lot  une trottinette électrique avec un casque 

2ème lot  un spa gonflable 

3ème lot  une Nintendo Switch Light 

4ème lot  un bon d’achat de 80 € chez U Express 

et de nombreux autres lots 
 

 

 

3- 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.  

Vous avez jusqu’au 11 juin pour déposer vos commandes 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 samedi 19 juin de 10h à 12h30 sur la cour de l’école. 

 
 



4- Structure pédagogique 2021-2022 
 

La structure pédagogique pour la prochaine année scolaire sera celle-ci : 

Cycle 1 

5 classes 

TPS-PS 

PS-MS 

MS-GS A 

MS-GS B 

MS-GS C 

Cycle2 

6 classes 

CP A 

CP B 

CE1 A 

CE1 B 

CE1-CE2 

CE2 

Cycle 3 

3 classes 

CM1-CM2 A 

CM1-CM2 B 

CM1-CM2 C 

 

 Le nom des enseignants affectés à chaque classe vous sera communiqué ultérieurement. 
 
 
 

5- Projet Erasmus+ 
 

Les universités et écoles des pays partenaires - Italie, Espagne, Pologne et France - du projet MOEC (More 
Opportunities for Every Child) ont tenu leur rassemblement international les 25, 26 et 27 mai 2021. Après Madrid en 
novembre 2019, l’Université Catholique de L’Ouest d’Angers était organisatrice de cette session. Dans le contexte 
sanitaire actuel, les délégations n’ont pas pu se déplacer. Le meeting s’est donc déroulé en visioconférence. 
 La deuxième journée a été un moment phare pour l’équipe enseignante de notre école. Elle a commencé par 
la présentation de l’école avec un film réalisé en partenariat avec l’UCO. Ce film sera très prochainement diffusé sur 
le site de l’école. L’équipe a ensuite suivi une brillante conférence de M. Hervé BENOIT, chercheur en sciences de 
l’éducation sur le thème de l’inclusion. Dans l’après-midi, les enseignants des écoles ont échangé avec tous leurs 
collègues européens. Malgré la barrière de la langue, tous les échanges étaient en anglais, les enseignants des 
différents pays ont pu expliquer leurs modalités de travail autour de la recherche et les effets du travail collaboratif 
au sein de chaque établissement. / Article complet ici 
 
 
 

6- Divers 
 

⮚ Vêtements abandonnés : De nombreux vêtements sont laissés sur les porte-manteaux des préaux et couloirs 
ou dans la caisse ‘’vêtements trouvés’’ dans le hall du bâtiment élémentaire. Nous vous invitons à vérifier s’ils 
vous appartiennent. En juillet, tous les vêtements restants seront déposés dans les bornes prévues à cet effet.  

 
⮚ Sens de circulation dans l’école : Nous vous rappelons que les consignes sanitaires actuelles nous obligent à 

respecter un sens de circulation dans l’école. Merci d’entrer par le portail de la rue Jan et Joël Martel et de 
sortir par le portail qui se situe sur le parking des Chênes, derrière la cantine. 
 

⮚ Sécurité routière : Les élèves de CE2 et CM vont bénéficier les deux dernières semaines d’école d’une 
sensibilisation à la sécurité routière. 

 
⮚ Journée collège : Les élèves de CM2 inscrits au collège St-Joseph de Challans feront une matinée d’immersion 

le vendredi 25 juin. Les élèves inscrits dans un autre collège seront accueillis à l’école dans la classe d’Hélène 

et Anna. 

 

⮚ Vacances d’été : Les vacances scolaires débuteront le vendredi 2 juillet après la classe. 

 

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