
1- Les bonnes pratiques d’hygiène

L’école, à ce jour, a été peu impactée par la COVID-19. Pour autant, les gestes barrières restent d’actualité.

2- Les réunions de rentrée

Ces dernières semaines ont vu se dérouler les réunions de rentrée. Ce fut l’occasion de vous présenter l’organisation

et les projets de la classe et de l’établissement. Dans cette circulaire, nous tenons à vous rappeler l’importance de la

collaboration entre l’équipe enseignante et les parents. Nous nous permettons ainsi de vous rappeler des règles

essentielles au bien-être des enfants :

- Entre 3 et 11 ans, les enfants ont besoin, en moyenne, de 10 h de sommeil par nuit à un

rythme régulier, week-end inclus (le sommeil du matin n’est pas réparateur).

- Les écrans doivent être utilisés avec modération. Ils sont à bannir au lever et devraient rester

éteints lors des repas. Pour préparer l’enfant – et l’adulte – à s’endormir, il est conseillé

d’éteindre tout écran au moins 30 mn avant le coucher.

- Une alimentation équilibrée est importante pour leur croissance. De nombreuses informations sont à votre

disposition sur le site du gouvernement : ICI.

- Les activités physiques et sportives sont bénéfiques pour la santé de votre enfant.

3- Le règlement des élèves

La rentrée est l’occasion de retrouver les élèves et de leur rappeler les règles de vie de l’établissement. Ainsi, le

règlement des élèves a fait l’objet d’un travail en classe. Il est à votre disposition sur le site : ICI.

L’apport de jeux de la maison est toujours autorisé. Nous vous invitons à discuter avec vos enfants du choix de ceux

qu'ils peuvent emmener à l'école. Pour rappel, l’école n’est pas responsable de leur perte ou leur dégradation (cf.

règlement).

4- Les absences pour convenances personnelles

Je vous rappelle, qu'en cas d'absence pour convenance personnelle, le travail scolaire ne sera pas fourni, ni rattrapé

conformément au règlement intérieur et à l'obligation d'instruction. Une absence pour convenance personnelle

supérieure à 4 demi-journées devra faire l’objet par la famille d’une demande auprès de l’inspecteur de l’Education

Nationale : formulaire d’autorisation d’absence.
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https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID145/la-place-de-l-alimentation-dans-l-apprentissage#:~:text=Conseils%20pour%20proposer%20une%20alimentation,et%20des%20habitudes%20de%20chacun
https://lagarnache-ndsource.fr/wp-content/uploads/2020/10/Reglement_interieur_eleves.pdf
https://lagarnache-ndsource.fr/wp-content/uploads/2019/05/Annexe-1-demande-dautorisation-dabsence.pdf


5- Samedi ‘’travaux’’

La commission travaux réitère cette année l’organisation des samedis ‘’travaux’’ le premier samedi

des vacances scolaires. La prochaine matinée se déroulera le samedi 22 octobre de 8h30 à 12h. Au

programme : évacuation en déchetterie de cartons, descente des ballons du toit, nettoyage de la

cour… Ce type de travaux ne nécessite pas de compétences particulières. Tous les parents, hommes

et femmes, sont les bienvenus. Merci de vous signaler auprès de la commission :

ogec.nds.travaux@gmail.com.

6- Les associations de parents de l’école

Les associations APEL et OGEC vous informent de la tenue de leur assemblée générale le mardi 15 novembre à 20h

à l’école.

Vous ne connaissez pas les associations, vous avez des questions, vous souhaitez des informations sur leur

organisation, leur fonctionnement, leurs orientations. N’hésitez pas à les rejoindre le 15 novembre ou à contacter

leurs responsables :

− APEL : Mme GROLLEAU Anne-Cécile : apel.presidence@lagarnache-ndsource.fr

− OGEC : M JAUNATRE Jean-François : ogec.presidence@lagarnache-ndsource.fr

7- Dates à retenir

− Matinée travaux : le samedi 22 octobre (accueil à 8h30 par un petit déjeuner)

− Assemblées générales de l’APEL et l’OGEC : le mardi 15 novembre à 20h

− Samedi matin d’école : samedi 10 décembre de 8h45 à 12h

− La kermesse : le samedi 24 juin 2023

8- Contacts direction

Pour joindre le chef d’établissement, 3 possibilités :

par courriel : direction@lagarnache-ndsource.fr

par téléphone : 02 51 49 06 76 ou 06 40 31 95 24

9- Les vacances de La Toussaint

Elles débuteront le vendredi 21 octobre après la classe pour se terminer le lundi 7 novembre au matin.
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