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Circulaire du mois de mars 2022 
 

 

1- Classe de neige 
La soirée rétrospective de la classe de neige se déroulera le jeudi 17 mars à 19h à la salle Jacques 
PREVERT. Les parents des élèves de CM recevront prochainement une invitation plus détaillée. 
 

2- Foire aux plants organisée par l’OGEC 
L’OGEC réitère la vente de plants. Les bons de commande vous parviendront la semaine du 10 mars 
dans les cartables. Les commandes seront à restituer à l'école au plus tard le 5 avril. 
La distribution des plants aura lieu le samedi 30 avril de 10h à midi sur la cour de l’école. De plus 
amples informations vous seront données dans la circulaire d’avril.  
 

3- Conférence APEL 
L’APEL organise une conférence sur le développement de la relation de l’enfant avec ses 
pairs. Vous y êtes cordialement invités. Merci de vous y inscrire : 
apel.la.garnache@live.fr. (Flyer dans le cartable de votre enfant) 
 

4- Photos scolaires 
Les photos scolaires auront lieu le jeudi 17 mars et seront réalisées 
par le photographe Michel BUCHOU. Trois prises de vues seront 
effectuées : 

➢ les classes  
➢ les fratries 
➢ les photos individuelles pour tous 

 
 

5- Pâques 
Depuis le mercredi 2 mars, nous sommes entrés en Carême. Dans les classes, cette période est vécue de 
multiples façons. Au niveau de l’établissement, plusieurs temps forts sont programmés : 
- Les maternelles /CP : célébration de Pâques autour du partage et du pardon au sein de l’école (jour 

à définir) 
- Les élémentaires (CE1 au CM2) : le vendredi 8 avril : célébration des Rameaux l’église Notre-Dame 

à 11h.  
 

6- Elèves de CM2 
Les CM2 feront leur rentrée en 6ème au mois de septembre. Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans 
le réseau public, nous vous remercions d’en informer son enseignant.e avant le vendredi 18 mars. Des 
informations vous seront communiquées par la suite.   
 

7- Pastorale : Ecole de prière et Nom de la nouvelle paroisse 
L’équipe diocésaine propose aux enfants de 8 à 10 ans de vivre 3 jours de 
prière sur le site du collège St-Gabriel à St-Laurent sur Sèvre. Vous 
trouverez de plus amples informations sur le site de l’école, ICI.  
En septembre 2022, les deux paroisses St Paul des Champs et La Trinité 

entre Marais et Champ fusionneront. Vous êtes invités à participer à la 

recherche de son nouveau nom. Informations ICI.  

 
8- Dates à retenir  

− Fête party pour les petits (matin) et les grands (après-midi) : le samedi 7 mai 
− La kermesse : le samedi 25 juin 2022 
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