
INFO FAMILLES

Mars 2023

1- 6CONFÉRENCE APEL
L’APEL organise une conférence sur l’estime de soi à l’école le jeudi 9 mars 2023 à 20h00.
Vous y êtes cordialement invités (flyer déjà distribué dans le cartable de votre enfant).

2- PHOTOS SCOLAIRES
Les photos scolaires auront lieu :

- le jeudi 30 mars pour l’élémentaire et la classe de MS-GS
- le lundi 3 avril pour les maternelles et la classe de CPA.

Deux prises de vues seront effectuées :
- les classes
- les photos individuelles pour tous

3- RENTRÉE SCOLAIRE 2023
Afin de préparer la future rentrée scolaire, j’invite les familles dont les enfants seraient
amenés à quitter l’école à la fin de cette année scolaire, hormis les CM2, à bien vouloir me
prévenir à direction@lagarnache-ndsource.fr pour le 30 avril dernier délai.

4- PASTORALE
Pâques à l’école
Nous rentrerons en Carême le mercredi 22 février. Dans les classes, cette période est vécue de
multiples façons. Au niveau de l’établissement, plusieurs temps forts sont programmés :
- célébration de Pâques le vendredi 14 avril à l’église,
- une action solidarité en lien avec l’opération “Bébés du Coeur”.
Pâques en paroisse
La paroisse invite aussi les familles à participer à une messe le Mercredi des Cendres à 11h00
en l’église de la Garnache (cf flyer joint).

Ecole de prière
L’équipe diocésaine propose aux enfants de 8 à 10 ans de vivre 3 jours de prière sur le site du
collège St-Gabriel à St-Laurent sur Sèvre. Vous trouverez de plus amples informations sur le site
de l’école, ICI.

5- Foire aux plants organisée par l’OGEC
L’OGEC réitère la vente de plants. Les bons de commande vous parviendront le 10 mars dans
les cartables.La distribution des plants aura lieu le samedi 6 mai de 10h00 à 12h00 sur la cour
de l’école. De plus amples informations vous seront données dans la circulaire d’avril.

6- Dates à retenir
− Photos de classe le 30/03 et le 03/04
− Célébration de Pâques à l’église : le vendredi 14 avril 2023
− La foire aux plants le samedi 6 mai 2023
− Chante-Mai le lundi 22 mai 2023 pour le cycle 3
− La kermesse : le samedi 24 juin 2023
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