
INFO FAMILLES de NOVEMBRE 2022

1 - La vie de l’école
Dans le cadre de la communication externe de l’école, un professionnel viendra le
mardi 8 novembre 2022 réaliser des prises de vues tout au long de la journée pour
concevoir une vidéo de présentation de l’école consultable ensuite sur internet. Un
focus particulier sera réalisé sur la classe de TPS/PS. Les prises de vue seront
réalisées conformément aux autorisations de diffusion.

L’activité piscine au nouveau complexe Nova de Challans débutera au retour des
vacances de la Toussaint pour les classes concernées.

Le site de l’école est alimenté toutes les semaines. Vous pouvez y trouver des articles
mettant en avant les nombreuses activités des classes. Nous vous invitons à le
consulter régulièrement.

2- AG
Les assemblées générales des associations APEL et OGEC se dérouleront le mardi 15
novembre 2022 à 20h. Vous y êtes tous conviés. Vous trouverez l’invitation en pièce
jointe du mail.

3 - Opérations  vente chocolats et boules de Noël personnalisées
Vous avez reçu par courriel et par papier les opérations de Noël proposées  :

- vente de chocolats de Noël proposée par l’OGEC
- commande de boules de Noël personnalisées par l’APEL (cf fichier joint)

Merci par avance à tous pour votre participation !

4 - Préparation de la rentrée 2023
Alors que ce premier trimestre n’est pas achevé, l’école doit déjà penser à préparer la
prochaine rentrée scolaire 2023.
J’invite donc les familles dont un enfant est né en 2020 ou lors du premier semestre
2021 à me contacter dès à présent par courriel : direction@lagarnache-ndsource.fr pour
réaliser son inscription.

Nous proposons aux familles actuelles et aux futures familles d’enfants nés en
2020 ou lors du premier semestre 2021 deux modalités pour découvrir ou redécouvrir l’école :

- Les soirées découvertes de l’école qui se dérouleront le vendredi 2 décembre
2022 et le vendredi 13 janvier 2023 de 18h30 à 20h10.

Pour la bonne organisation de ces soirées découvertes, j’invite les familles concernées
à s’inscrire en ligne à https://forms.gle/e2sQJeNBgZ3T9cGMA

- Les "API Hours". Pour cela, il suffit de prendre contact à l'adresse suivante :
direction@lagarnache-ndsource.fr pour convenir d'un rendez-vous.

Je vous remercie de communiquer ces informations à toutes les personnes de votre
entourage susceptibles d’inscrire leur enfant pour la rentrée de septembre 2023.
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5 - Temps fort de Noël : samedi 10 décembre 2022
Les enfants auront classe le samedi matin 10 décembre 2022 de 8h45 à 12h00.
Déroulement de la matinée :

- 8h45/10h00 : activités pédagogiques sur le thème de Noël en classe
- 10h00 : départ école pour l’église
- 10h30/11h00 : célébration à l’église

Vous êtes chaleureusement conviés à nous accompagner et à vivre la célébration avec les
enfants.

- 11h30 : retour à l’école des enfants , visite du Père Noël, accueil des familles
pour la remise des chocolats et des boules de Noël suivi par un temps de
convivialité organisé par l’OGEC et l’APEL.

NB : pas d’accueil périscolaire ce samedi matin 10/12/22

6 - Dates à retenir
- AG APEL OGEC : mardi 15 novembre 2022
- Temps fort de Noël : samedi 10 décembre 2022
- Spectacles de Noël offert par la mairie : jeudi 15 décembre 2022
- Soirées découvertes futures TPS/PS : vendredi 2 décembre 2022 et vendredi 13

janvier 2023.
- La kermesse : le samedi 24 juin 2023
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