
BULLETIN D’INFORMATIONS 

  Mai/juin 2016 

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

allianceecole@gmail.com 
 

 

AGENDA 

 Semaine du 6 au 10 juin : classe de découvertes des CM1 à la Bourboule. 

 Mardi 21 juin : soirée d’accueil des élèves dans leur future classe. 

 Jeudi 23 juin : matinée d’accueil des élèves de CM2 dans leur future classe. 

 Mardi 28 juin : journée « A l’assaut sourisseau » pour la maternelle 

 Mardi 28 juin : journée "jeux à la campagne" pour les élèves de CP/CE/CM1 

 Vendredi 1er juillet, 16h30 : vacances scolaires d'été 

 

RENTREE 2016 

Toutes les informations concernant la rentrée 2016 seront consultables sur le site internet de l’école. 
 
Rythmes : Nous tenons à remercier les parents qui ont accepté de répondre à l’enquête. Vous pouvez 

accéder ici aux résultats quantitatifs de cette enquête, dont les réponses ont permis au Conseil 

d’Etablissement, de prendre les décisions suivantes : 

 Maintien du rythme actuel (avec rapprochement des horaires de la maternelle et l’élémentaire). 
 Maintien de l’accueil dans les classes le matin. 
 Poursuite du petit déjeuner à l’école apporté par les familles. 
 Poursuite de l’accueil dans les classes le matin en élémentaire. 
 Maintien des activités du midi avec amélioration du dispositif. 
 Permettre aux élèves de MS « gros dormeurs » de dormir avec PS jusqu’en janvier.  
 Possibilité pour les élèves de l’élémentaire, d’emporter un fruit à manger à la récréation. 
 Poursuivre la sensibilisation à la connaissance de son propre rythme et  

 

 Pôle “maternelle” Pôle “élémentaire” 

Garderie du matin* À partir de 7h30 À partir de 7h30 

Accueil du matin 8h25 8h20 

Temps scolaire du matin 8h35 - 12h05 8h30 - 12h10 

Restauration/activités du midi*  12h10 – 13h45 

Accueil du midi 13h30 13h45-13h55 

Temps scolaire de l’après-midi 13h45 - 16h30 13h55 - 16h30 

Garderie du soir** Jusqu’à 19h00 Jusqu’à 19h00 

* Surveillance assurée par le personnels OGEC (payant) 
** Etude surveillée proposée aux élèves qui souhaitent faire leurs devoirs au calme. 

 

La fête de l’école 

Un grand merci aux parents qui ont proposé leur aide pour le bon déroulement 

de l’événement. Il nous manque encore des volontaires (cf mot de notre 

présidente A.P.E.L.). 

- Pour venir nous aider et/ou réserver votre repas (avant le 3 juin !), cliquez ici. 

- N’oubliez pas aussi la vente de billets de tombola. 

http://challans-alliance.fr/2016/05/26/enquete-familles-rythmes-les-resultats/
http://challans-alliance.fr/2016/05/26/enquete-familles-rythmes-les-resultats/
http://challans-alliance.fr/2016/05/10/test/
http://challans-alliance.fr/2016/05/10/un-sejour-a-disney-pour-4-et-de-nombreux-autres-lots-a-gagner/


INF’OGEC 

 

 Vous allez recevoir le document tarifaire voté par l’O.G.E.C. pour 

l’année scolaire 2016/2017. Dès que vous l’aurez reçue, merci de 

nous retourner votre fiche « redevance » signée, même s’il n’y a pas 

de changement dans votre mode de règlement. 

 

 L’O.G.E.C. organisera un vide-grenier le dimanche 25 septembre, au 

grand palais de la Foire. Pour accéder au bulletin d’inscription. 

Cliquez ici… Faites vite, les mètres linéaires partent rapidement ! 

 

A.P.E.L.’INFOS 

Mot de la Présidente de l’A.P.E.L. 
 

Comme vous le savez, la fête de l'école approche à grands pas. Nous avons conscience 
que vous êtes très occupés dans cette période de fin d'année. Les membres A.P.E.L. 
essayent d'organiser au mieux cet événement. Mais sa réussite dépend aussi de vous, car 
nous avons besoin de bénévoles pour les stands de jeux et la restauration. 

 

Il est possible de s'inscrire sur un seul créneau horaire et nous vous rappelons que les stands de jeux seront 
malheureusement fermés si nous manquons de bénévoles 

 

Nous savons que cette fête d'école est un moment attendu par vos enfants et vous-mêmes, et qu'elle doit 
rester un moment de partage et de plaisir. 
 

Il vous reste que quelques semaines pour vous inscrire. Les bénéfices de cette manifestation servent au 
bon fonctionnement de l'école de vos enfants en aidant au financement des sorties scolaires et à l'achat de 
nombreux matériels. 
 

Nous avons besoin de vous à nos côtés. 
 

Merci d'avance. 
Emmanuelle ALEXANDRE, présidente A.P.E.L. 

 

 

Les « Editions de l’Alliance » vous 

annonce la sortie du 1er album de 

littérature de jeunesse écrit par les 

élèves de l’école… Disponible à 

partir du 6 juin !!! 

 

Accès au bulletin de réservation ICI 

http://challans-alliance.fr/2016/05/13/vide-grenier-de-logec/
http://challans-alliance.fr/2016/05/23/sortie-prochaine-de-la-chouette-planete-de-noisette/

