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Circulaire du mois d’avril 2022 

 

 
 

1- Calendrier de Pâques 
Les élèves se réuniront pour préparer la fête de Pâques : 
● Les maternelles : célébration de Pâques autour du pardon au sein de l’école le vendredi 8 avril à 9h. 
● Les élémentaires (CP au CM2) : le vendredi 8 avril : célébration des Rameaux à l’église Notre-Dame à 11h. Vous 

y êtes conviés.  
Pour ce moment de recueillement, tous les élèves du CP au CM2 apporteront un rameau à l’école ce matin-là 
(une petite branche de buis ou de cyprès ou de n'importe quel arbre, taille maximale : 40 cm) 

Dans la paroisse, à l’église de La Garnache, plusieurs messes sont programmées : 
● JEUDI SAINT le 14 avril à 19 heures  
● VENDREDI SAINT le 15 avril à 19 heures  
● VEILLÉE PASCALE le 16 avril à 21 heures 

Toutes les familles et les enfants y sont chaleureusement invités.  
 

2- Photos scolaires 
Avant la fin de la semaine, vous allez recevoir par le biais du cartable de votre enfant, un flyer vous permettant de 
commander par internet les photos scolaires. Vous aurez jusqu’au vendredi 29 avril pour passer votre commande.  
 

3- Protocole sanitaire pour les classes élémentaires (du CP au CM2) 
Depuis le 14 mars, le protocole sanitaire a été allégé. Pour autant, nous restons vigilants sur le lavage régulier des 
mains, l’aération et l’entretien des locaux. De plus, nous limitons autant que possible le mélange des groupes. 
Cependant, l’épidémie reste présente et nous vous remercions de nous informer de situations de Covid positive. 
Ainsi, pour protéger les élèves des classes dès la survenue d’un cas, les enfants doivent toujours avoir deux masques 
non utilisés dans leur cartable. 
 

4- Les absences des élèves 
Afin de faciliter la gestion des absences des élèves (maladie ou rendez-vous), nous vous remercions de prévenir son 
enseignant par mail. Tous les enseignants ont la même structure d’adresse : prénom.nom@lagarnache-ndsource.fr. 
Si vous avez deux enfants absents, ne faites qu’un seul mail pour les deux enseignants. De plus, la direction devra 

être en copie de l’information (CC : direction@lagarnache-ndsource.fr). Nous vous en remercions par avance. 
 
 

5- Vente de plants - OGEC 
La livraison des plants aura lieu le samedi 30 avril de 10h à 12h sur la cour de l’école. Les 
plants seront dans un contenant déjà préparé. 
Vous entrerez par le portail principal et sortirez par le portail de la cantine comme les jours 
d’école. Merci de respecter l’organisation qui sera mise en place par les bénévoles de l’OGEC. 

Il vous reste encore jusqu’au mardi 5 avril pour commander !  

 
6- APEL 

Le mois de mars a été riche pour l’association. Le vendredi 11, l’école a accueilli une déléguée de l’APEL 85 venue 
porter le chèque de 150 euros suite au concours de crèches que nous avons gagné. 
Jeudi dernier, les parents étaient nombreux pour écouter et discuter avec la psychologue Valentine DANTZER. Nous 
avons pu appréhender et échanger sur la place des parents et des enseignants dans les relations d’amitié, d’amour 
et de conflit entre enfants.  

De plus, l’APEL organise le samedi 7 mai, la fête des enfants. Des animations sont prévues sur les cours de l’école, 

le matin pour les maternelles et l’après-midi pour les élémentaires. De plus amples informations vous parviendront 
prochainement. 
 

7- Vacances de printemps 
Elles débuteront le vendredi 8 avril après la classe pour se terminer le lundi 25 avril au matin.  
 

8- Dates à retenir  
● Chantemai CE2 – CM : le vendredi 20 mai à 20h à St-Jean de Monts (Salle omnisport) 
● La kermesse : le samedi 25 juin 2022 
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