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AGENDA 

 Pont de l’Ascension : il n’y aura pas classe le mercredi 24 mai, ainsi que le vendredi 26 mai. 

 Animation A.P.E.L. : La Rand’orientation : le dimanche matin 21 mai, à l’école de la Garnache ! 

 Concert Chantemai pour les CE2 et CM2 : le jeudi 18 mai, 20h00 à St Jean-de-Monts 

 Fête de l’école : le samedi après-midi 24 juin 

 Vacances scolaires d’été : le vendredi 7 juillet, à midi. 

RYTHME DE L’ENFANT : Rappel des dispositifs 

Dans le train-train quotidien, on peut parfois faire oublier les propositions de début d’année : 

- Le petit déjeuner à l’école pour les enfants qui arrivent à l’école entre 7h30 et 7h50 

- La pause fruits à la récréation qui est toujours d’actualité pour les enfants de 
l’élémentaire. 

 
VACANCES SCOLAIRES DE CET ETE… 

Les vacances scolaires d’été seront le vendredi 7 juillet, le midi. L’école va organiser un service de restauration et 
un accueil périscolaire pour les familles qui ne peuvent pas récupérer leur enfant à la sortie des classes. Ce service 
sera assuré sur inscription par internet. 
 

PONT DE L’ASCENSION 2018 ! UNE ENQUETE A VENIR 
L’année scolaire prochaine, les vacances de printemps enchaîneront avec la semaine de l’Ascension. Si nous ne 
modifions pas le calendrier scolaire, cette semaine-là (semaine de la reprise des cours), les enfants auront classe le 
lundi et le vendredi uniquement. Une enquête va vous parvenir prochainement pour connaître votre avis sur 
d’autres propositions. 
 

PREPARATION FÊTE DE L’ECOLE 
Vous le savez, cette année, avec l’A.P.E.L., nous allons expérimenter 
une version après-midi + soirée. Vous recevrez très prochainement : 

- Une circulaire expliquant son déroulement. Elle vous permet également de réserver votre repas pour le 
soir. Merci de respecter les délais de retour. 

- Une enveloppe comportant les billets de tombola à vendre à votre entourage ! De très beaux lots sont en 
jeu. Nous comptons sur votre implication pour donner au plus grand nombre, une chance de gagner ! 

Pour la réussite de ce temps fort, le dynamisme des parents de l’A.P.E.L. ne suffira pas. Nous ferons donc appel à 
vous, parents, pour donner un coup de main aux différents pôles d’animation. Merci d’avance pour votre 
investissement. 

VENEZ DECOUVRIR LA RAND’ORIENTATION ! 
LE DIMANCHE 21 MAI 

 

Pour la deuxième fois, l’A.P.E.L. de l’Alliance s’associe avec 
l’A.P.E.L. de la Garnache pour organiser un événement original à 
vivre en famille : LA RAND’ORIENTATION… Venez expérimenter et 
découvrir cette activité de randonnée où il est aussi question de 
trouver, à partir d’un plan, un maximum de « balises »… Venez 
tester votre orientation en famille ! 


