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Circulaire de novembre 2021 
 
 

1- La vie de l’école 
Le site de l’école est alimenté toutes les semaines. Vous pouvez y trouver des articles mettant en avant 
les nombreuses activités des classes. De plus, toutes les informations relatives à l’organisation de l’école 
y sont présentes, tel que le vendredi 12 novembre travaillé pour les élèves.  
Nous vous invitons à le consulter régulièrement.  
 

2- Opérations chocolats et saucissons pour le financement des voyages et sorties scolaires 
Il vous reste jusqu’au mardi 9 novembre pour rapporter vos bons de commandes. 
Merci à tous pour votre participation ! 
 

3- Journée endurance pour les élèves du CP au CM2 
La journée d’endurance aura lieu le vendredi 26 novembre au stade Jean LEVEILLE de Challans en 
collaboration avec les écoles de L’Alliance et Notre-Dame. Pour faire de cet événement un moment 
particulier, nous l’avons placé sous le signe de la solidarité en nous associant à nouveau à l’opération 
‘’Mets tes baskets et bats la maladie’’.  
Chaque élève du CP au CM2 (sauf CPB retenus par une séance de piscine) devra se faire parrainer. Vous 
recevrez dans les prochains jours de plus amples informations.  

 
4- Préparation de Noël 

En collaboration avec l’équipe enseignante, les membres de l’APEL préparent activement Noël. De 
nombreuses actions sont prévues : visite de      lutins capricieux dans les classes (Chut ! Les enfants ne 
sont pas au courant !), stand chocolat chaud le samedi 11 décembre, décoration de l’établissement. 
Pour cette dernière, l’APEL a souhaité vous faire participer. Une grande banderole fanion décorera la 

cour. Nous vous proposons de réaliser et customiser un fanion avec votre 
enfant. Celui-ci sera ajouté à la banderole. Vous pouvez décorer un triangle de 
tissu sur le thème des fêtes de fin d’année aux dimensions suivantes (triangle 
isocèle de 21x31cm, 5x31cm, 5cm, cf      modèle sur feuille A4 ci-dessous). Une 
chute de tissu ou un vieux vêtement saupoudré d’imagination suffit. Votre 
enfant le rapportera à son enseignant. Le fanion sera ensuite accroché à la 
banderole collective. Nous avons hâte de découvrir vos créations. N’oubliez pas 

de les signer. A vos marques, créez !!!!! 
 

5- Préparation de la rentrée 2022 : portes ouvertes : 
 Les portes ouvertes de l’établissement se dérouleront le jeudi 9 décembre et le vendredi 7 janvier de 
18h à 19h30. Les parents des enfants nés en 2019 et au premier trimestre 2020 y sont invités. Afin de 
faciliter l’accueil des familles dans le respect des normes sanitaires, des créneaux de visite avec inscription 
sont disponibles sur le site de l’école :  ICI.      
Je vous remercie de communiquer ces informations à toutes les personnes de votre 
entourage susceptibles d’inscrire leur enfant pour la rentrée de septembre 2022. 

 
6- Aménagement de la cour 

Depuis déjà 2 ans, les membres du conseil d’établissement, en collaboration 
avec le conseil des élèves, travaillent sur l’aménagement des cours. Les dessins 
au sol ont été réalisés au mois de septembre et complétés ces dernières 
vacances. Le matin du mercredi 17 novembre, nous recevrons des plants pour 
la végétalisation des espaces.  Entre 9h et 12h, nous remplirons les jardinières. 
Si, avec votre enfant, vous avez envie de participer à ce projet, vous serez les 

bienvenus. Prévoyez des gants et un arrosoir … et pensez à envoyer un mail à l’école pour nous informer 
de votre présence. 

 

https://lagarnache-ndsource.fr/
https://lagarnache-ndsource.fr/2021/10/08/portes-ouvertes-2/
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7- BCD (Bibliothèque Centre de Documentation) 

A la rentrée 2021, l’OGEC a créé un poste d’auxiliaire documentaliste. Laëtitia LACOUR a été recrutée sur 
ce poste. Sa mission est d’une part d’intervenir auprès de tous les élèves et d’autre part      de gérer le 
fond documentaire. Depuis le 1er septembre, Laëtitia a répertorié l’ensemble des ouvrages. Certains      
seraient les bienvenus pour compléter le fond. Vous trouverez une liste à la fin de la circulaire. Ainsi, si 
vous les avez (en bon état) et que vous acceptez de vous en séparer, ils feraient la joie des enfants.  
 

8- AG 
Les assemblées générales des associations APEL et OGEC se dérouleront le mardi 16 novembre à 20h. 
Vous y êtes tous conviés. Vous trouverez l’invitation en pièce jointe du mail.  
 

9- Dates à retenir                                           
- Réunion classe de neige : lundi 6 décembre à 19h 
- Matinée de noël : samedi 11 décembre 
- La kermesse : le samedi 25 juin 2022  

 
 Romans :  

- J.K Rowling, Harry Potter Tome 4 : Harry Potter et la Coupe de feu  

- J.K Rowling, Harry Potter Tome 5 : Harry Potter et l’Ordre du Phénix  

- J.K Rowling, Harry Potter Tome 6 : Harry Potter et le Prince de sang mêlé  

- J.K Rowling, Harry Potter Tome 7 : Harry Potter et les Reliques de la mort  

- Elsa Devernois, Le club des secrets  

 

Bandes-     dessinées :       
- Jim Davis, Garfield  

- René Gosciny et Albert Uderzo, Idéfix       

- Fred, Philémon  

- Thierry Copée, Les blagues de Toto  

- Jacqueline Cohen et Evelyne Reberg, Tom-Tom et Nana  

- Patrick Sobral, Les légendaires  
 

Modèle du fanion 
      


