
BULLETIN D’INFORMATIONS 

février/mars 2016 

Toute l’info sur www.ecole-challans.fr 

allianceecole@gmail.com 

 

AGENDA - RAPPEL 

Carnaval des écoles catholiques : le samedi matin 5 mars 

Zumba goûter : dimanche 13 mars 

Concert Chantemai pour les CE2 et CM2 : le lundi 23 mai, 20h00 à St Jean-de-Monts 

Fête de l’école : le samedi matin 18 juin 
 

Votre directeur, après un souci de santé sérieux mais sans gravité, reprend du service après un mois d’arrêt de travail. 

 

INFORMATIONS CARNAVAL DU SAMEDI 5 MARS 
 

Le grand moment approche ! Le samedi matin 5 mars, l’école de l’Alliance vivra son deuxième carnaval avec l’école 

Notre Dame. Cet évènement va rassembler plus de 800 enfants des écoles catholiques dans les rues de Challans pour un 

défilé joyeux et festif ! Voici des précisions par rapport à l’organisation : 

 Entre 9h et 9h30 : Rassemblement de tous les élèves et parents accompagnateurs au grand Palais de la Foire. 

Nous prévoyons une entrée spécifique pour les enfants de la maternelle et une entrée pour les enfants de 

l’élémentaire. Après avoir déposé leur enfant, les parents pourront se positionner comme spectateurs tout au 

long du parcours (voir plan ci-dessous). 

 Entre 9h30 et 9h45 : Préparation des enfants, mise en place du défilé 

 9h45 : départ du défilé ; les élèves seront rassemblés par classe en maternelle et par niveau en élémentaire. Au 

milieu du défilé, vous pourrez admirer le char réalisé par les parents. 

 
QUEL DEGUISEMENT ? 

La thématique du carnaval correspond au thème de l’école pour cette 
année scolaire : « prendre soin » de l’environnement : nature et 
animaux. Merci d’être attentif aux instructions qui ont été ou seront 
données par les enseignants pour la thématique spécifique du niveau 
ou de la classe. 
 

 9h45-11h15 : Les enfants des écoles catholiques de Challans 
défilent en ville de Challans. 

 Vers 11h15, nous rejoignons le palais de la foire. 

 Entre 11h30 et 12h00 : les parents peuvent récupérer les enfants et prendre part au verre de l’amitié et goûter 
aux très bons gâteaux que tous les parents volontaires voudront bien confectionner. (A remettre lors de 
l’accueil du matin). 

Pour certaines classes, nous aurons besoin de parents volontaires pour accompagner les enfants au cours du défilé. 

Merci, si vous le pouvez, de répondre aux sollicitations des enseignants. Des membres du Vélo Club Challandais 

veilleront à la sécurité en contrôlant la circulation en amont. 

Sauf cas exceptionnel (difficulté, grosse fatigue), il ne sera pas possible pour les parents de récupérer leur enfant en 

cours de défilé. 

Des prévisions météo pessimistes par rapport à la pluie et/ou au froid pourront nous amener à annuler le carnaval. 

Consultez la page d’accueil du site internet de l’école. 

 

DIFFICULTES DE CIRCULATION AUX HEURES D’ACCUEIL ET DE SORTIE 

Des personnes se plaignent de comportements individualistes de la part de certains automobilistes aux heures 

d’affluences (8h20/8h40 et 16h20/16h40. Nous vous rappelons ici quelques évidences : 

 Merci de ne pas bloquer la voie de circulation. 

 Si vous ne supportez pas 10/15 minutes de bouchon, accédez à l’école en dehors de l’horaire d’affluence.  



ACTION CAREME 

Pendant les congés scolaires, nous sommes entrés dans le temps du Carême. 

Comme les années précédentes, l’école fait des propositions aux élèves et leurs 

familles pour vivre ce temps, qui n’a d’autre but que de « désencombrer nos 

vies pour retourner à l’essentiel » :  

 

 

 Pour tous les élèves :  le jardin de carême 

Deux actions complémentaires :  UN EFFORT / UN DON 

Chaque don est matérialisé par UNE FLEUR que l’élève réalise et donne à 

son enseignant en même temps que le don financier. (Modèle de fleur 

distribué aux élèves mais aussi téléchargeable sur le site de l’école). 

Les dons sont destinés au financement de travaux d’amélioration des 

conditions d’accueil des élèves de l’école de Ngohé.  

 Objectif : 400 élèves, 400 € !!! 

 

 Pour les élèves de CE2/CM : une opération « Bol de riz » se 

déroulera au restaurant scolaire le vendredi 3 avril (sur 

inscription) 

 

 Une proposition en partenariat avec la paroisse (voir affiche) : 

Des bacs sont à votre disposition dans chacun des halls pour la collecte de 

denrées alimentaires, de produits de beauté et d’hygiène. 

 

 

RECHERCHE-ACTION RYTHME DE L’ENFANT : BILAN D’ETAPE N°2 

 

 P’tit dej à l’école : satisfaction globale 

 Nouveaux horaires : les élèves nomment des difficultés à se lever le matin… 

o Pour les parents, quelques conseils pour respecter l’heure du coucher sur le 

site de l’école (ici). 

o Pour les élèves, nous allons mettre en place, un outil de suivi pour aider les 

enfants à être attentifs à leur rythme (voir ci-contre). 

 Activités du midi : Nous recherchons de nouveaux intervenants (parents ou grands-

parents). Inscrivez-vous en cliquant ici. 

 Prochainement : nous proposerons une enquête « familles » qui contribuera à 

décider des suites à donner à notre démarche pour l’année scolaire prochaine.  

 

INFOS A.P.E.L. ET O.G.E.C. 

Malgré le changement de lieu de dernière minute la soirée Festy parents a tenu toutes ses 
promesses. Un grand bravo aux bénévoles de l’OGEC et aux participants pour l’ambiance ! 

 
L’A.P.E.L. vous attend nombreux à la 3ème édition de la zumba-goûter. 
 

Le dimanche 13 mars, à partir de 15h 
 

Au Petit Palais de la Foire 

http://challans-alliance.fr/2016/01/29/respecter-le-rythme-biologique-de-lenfant/
https://docs.google.com/forms/d/13aoHXaSInUSmWzGUbBrG8o5XK5EIJfl7KadYPK84er4/viewform

