
BULLETIN D’INFORMATIONS 
  Du 7 novembre 2017 

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

allianceecole@gmail.com 
 

AGENDA 
Dimanche 12 novembre : Journée “Trop Fastoche” 

Le vendredi 24 novembre, de 13h45 à 16h15 : Endurance pour le pôle élémentaire (infos à venir). 

Dimanche 26 novembre :  spectacle « Tous en cirque ». 

 

  ESPACE VIVANT D’INFORMATIONS POUR LES FAMILLES 
La page Facebook de l’école de l’Alliance souffle sa 3ème bougie. Elle permet aux utilisateurs qui « likent » la page                   

d’obtenir des informations sur la vie de l’école en instantané. Vous êtes 371 à nous suivre à ce jour. Vous pouvez                     

aussi accéder à la page (sans être vous-même inscrits sur Facebook) en cliquant sur le lien qui se trouve à droite de la                       

page d’accueil de notre site officiel. 

NOVEMBRE – L’HIVER APPROCHE 
Nous approchons de l’hiver. L’humidité et le froid sont de retour. Attention à bien couvrir vos enfants et rappeler les 

règles d’hygiène qui permettent de se protéger des maladies contagieuses… Lavons-nous les mains. Si ce n’est déjà 

fait, pensez à marquer les vêtements de vos enfants et à vérifier qu’ils n’ont rien laissé à l’école le soir. 

 

PARRAINAGES NGOHE… ON COMPTE SUR VOUS !!! 
Document envoyé ces jours-ci… 

Scolarité d’un enfant de Ngohé : 50€ pour l’année ! 

 

Possibilité de se mettre à plusieurs pour parrainer un enfant ! 

 

Objectif : approcher des 50 parrainages ! (Date limite, le 24 novembre)… 

 

INSCRIPTIONS DES ENFANTS NÉS EN 2015 
Si vous avez un enfant né en 2015 qui n’est pas encore inscrit à l’école, il                

ne faut plus tarder pour procéder à son inscription. Merci de compléter le             

formulaire de demande d’inscription que vous trouverez sur notre site          

web. Si vous connaissez dans votre entourage, des personnes qui sont           

dans cette situation, n’hésitez surtout pas à leur parler de l’école de vos             

enfants. Sachez que les règles qui régissent la répartition des élèves sur les             

deux pôles (Notre-Dame et Alliance) restent inchangées… Voyez le plan          

ci-contre.  

APEL’INFOS 
 
 


