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Circulaire de janvier et février 2022 

 

1- Portes ouvertes 

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

7 janvier de 18h00 à 19h30. Les parents des enfants nés en 2019 et au premier 

trimestre 2020 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 2022. 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. Il reste des créneaux disponibles pour la visite : ICI.  

2- Classe de neige du 24 au 29 janvier 

Le protocole sanitaire du 3 janvier n’interdisant pas les sorties avec nuitées, la classe de neige est 

maintenue. Des informations précises (tests Covid, gestes barrières …) vous seront communiquées au 

plus tard le lundi 10 janvier. La soirée rétrospective est programmée le jeudi 24 février à 19h à la salle 

Prévert. 

3- Matinée travaux 

La prochaine matinée travaux se déroulera le samedi 5 février de 9h à 12h. Si vous êtes disponible, 

n’hésitez pas à venir prêter main forte à la commission travaux de l’OGEC que vous pouvez contacter 

à l’adresse suivante : ogec.nds.travaux@gmail.com. Merci.  

4- Vacances d’hiver 

Les vacances d’hiver débuteront le vendredi 4 février au soir pour un retour en classe le lundi 21 

février au matin. Ce lundi-là, l’école accueillera 7 nouveaux élèves en classe de TPS (toute petite 

section). L’effectif global de l’établissement sera de 375 élèves. Merci de votre confiance ! 

5- Dates à retenir 

● Marché de printemps : le samedi 30 avril 2022 

● Boum: le samedi 14 mai 2022 

● La kermesse : le samedi 25 juin 2022 
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