BULLETIN D’INFORMATIONS
Février 2018
Toute l’info sur www.challans-alliance.fr
allianceecole@gmail.com
AGENDA

Festy Parents : vendredi 16 février
Semaine “parents-enfants” : Du 19 au 23 février
Vacances d’hiver : du samedi 24 février au dimanche 11 mars
Carnaval des écoles catholiques : le samedi matin 17 mars (consignes à venir ultérieurement)
Fête de l’école : le samedi après-midi 16 juin
A MI-PARCOURS DE CETTE ANNÉE SCOLAIRE… QUELQUES RAPPELS
●

PONCTUALITÉ : de plus en plus d’élèves arrivent à l’école en retard, perturbant la vie de leur classe. A partir du
lundi 12 février, les élèves du pôle élémentaire qui arriveront après l’heure devront passer par le bureau du
directeur ou du secrétariat pour obtenir leur droit d’accès à la classe. Pour rappel, le soir, la fin des cours est à
16h30. Sur le pôle élémentaire, nous avons besoin de 5 minutes supplémentaires avant l’ouverture des portes.

●

BONNE TENUE AUX ABORDS DE L’ÉCOLE : avant l’ouverture des portes de l’école, ou à la sortie des classes, des
enfants attendent devant l’école. Nous rappelons la nécessité, pour ces derniers, de ne pas jouer à courir ou
s’attraper et de ne pas abîmer la végétation. Nous nous autoriserons à interpeller ceux qui ne respectent pas ces
règles, voire à les placer en garderie. De même, les parents sont invités à ne pas fumer aux abords de l’école.

●

ABSENCES et ASSIDUITÉ : nous voulons insister sur la nécessité d’assiduité scolaire des enfants (même en
maternelle). Dans le même temps, en cas de maladie contagieuse (gastro-entérite, grippe, conjonctivite,
varicelle…), l’éviction scolaire est impérative jusqu’à guérison complète (avis du médecin conseillé).

●

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : des parents nous signalent des élèves circulant à vélo, sans éclairage et sans gilet jaune…
De même, merci aux véhicules qui stationnent rue de la Proutière, de laisser un passage pour les piétons et
poussettes, sans gêner la circulation et les riverains.

Deux axes :
Un temps fort :

✓
✓
✓

“Des leçons… Pour plus de relations”
“Sensibilisation aux dangers des écrans”... (10 jours sans écran en mai !)
Vendredi 23 février : exposition et partage d’un goûter

SOIR DES VACANCES : VENTE DE PIZZAS AU PROFIT DE L’ÉCOLE DE NGOHÉ
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Pensez à commander ĀĀĀ

Date limite de retour des bons de commande : lundi 12 février

