
INFO FAMILLES

Janvier et Février 2023

1- SOIREES DECOUVERTES TPS PS

La 2ème soirée découverte PS TPS de l’établissement se déroulera

le vendredi 13  janvier de 18h30 à 20h10.

Les parents des enfants nés en 2020 et au premier trimestre 2021 y

sont invités.

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. Il reste des créneaux disponibles pour

la visite : ICI.

Nous recevons aussi les futures familles dans le cadre des API Hours

pour toute inscription. Pour cela, rien de plus simple : me contacter à

direction@lagarnache-ndsource.fr

2- MATINÉE TRAVAUX

La prochaine matinée travaux se déroulera le samedi 11 février 2023 de 9h à 12h. Si vous êtes

disponible, n’hésitez pas à venir prêter main forte à la commission travaux de l’OGEC que vous pouvez

contacter à l’adresse suivante : ogec.nds.travaux@gmail.com. Merci. 

3- INTERPHONE PORTAIL

L’interphone du portail principal peut connaître des dysfonctionnements actuellement. En attendant

de solutionner ce problème et si votre appel ne fonctionne pas, merci de vous adresser au secrétariat ou de

m’appeler au 06 40 31 95 24.

4- VACANCES D’HIVER

Les vacances d’hiver débuteront le vendredi 10 février au soir pour un retour en classe le lundi 27

février au matin. Ce lundi-là, l’école accueillera 9 nouveaux élèves en classe de TPS (toute petite

section). Merci de votre confiance !
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5- DATES À RETENIR

● vente de gâteau Bijou par l’APEL courant février

● Vente de plants : le samedi 6 mai 2023

● Le mercredi 17 mai 2023 sera travaillé par les enfants.

● La kermesse : le samedi 24 juin 2023

Le chef d’établissement

Thierry BRETHOME
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