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Circulaire de mai 2022  
 
 
 

1- Photos scolaires 

Vous avez été très nombreux à commander des photos. Nous espérons qu’elles 

permettront aux enfants, quand ils seront grands, de se remémorer tous les bons 

moments passés à l’école. La livraison est prévue dans les semaines à venir.  

 
2- Chantemai 

Mai 2022 voit enfin le retour de ce moment fort dans la vie des CE2, CM1 et CM2. Les élèves de l’école se 
produiront le vendredi 20 mai dans la salle omnisport de St-Jean-de-Monts.  Le spectacle débutera à 20h 
précises, l’ouverture des portes est programmée à 19h30.  
 

3- Fête des enfants - APEL 
Samedi 7 mai, les parents bénévoles vont accueillir plus de 80 élèves pour jouer et s’amuser ensemble. 
Merci à toute l’équipe de l’APEL pour cette proposition ! Belle journée à tous.  

 
4- Kermesse 

Les bénévoles des associations s’activent pour préparer la kermesse du samedi 25 juin. 
Voici quelques dates et informations à retenir 
- Vous allez recevoir le lundi 16 ou le mardi 17 mai les tickets de tombola. Vous aurez 

jusqu'au mardi 21 juin pour les vendre. Des carnets supplémentaires sont 
disponibles pour ceux qui le souhaitent.  

- Les commandes des repas seront en ligne via Helloasso à la fin du mois de mai. La 
date butoir de réservation sera le lundi 7 juin. 

- Le vendredi 17 juin et le mardi 21 juin, une permanence de vente des tickets jeux 
sera installée à la sortie de l’école (achat par carte bancaire possible). Le jour de la 
kermesse, votre enfant pourra présenter 1 ou 2 tickets pour jouer à un stand, cela évitera la circulation 
d’argent sur le site.  
 

5- Action caritative 
Cette semaine, nous avons eu la joie de recevoir des nouvelles du Burkina Faso. Les élèves ont bien reçu 
nos dons de fournitures scolaires ! Nous vous invitons à aller lire la lettre de remerciement de Sœur Agnès 
NANEMA et de regarder l’album photos sur le site internet : ICI.  
 

6- Rappel du calendrier scolaire : 
- Pont de l’Ascension : classe le lundi 23 et mardi 24 mai / retour en classe le lundi matin 30 mai. 
- Lundi de Pentecôte : le lundi 6 juin n’est pas travaillé. 
- Vacances d’été : le mardi 5 juillet au soir. 

 
7- 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 
● Vide grenier : dimanche 11 septembre 2022 

 
 

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

 
 

https://lagarnache-ndsource.fr/2022/05/05/action-solidaire/

