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INSCRIPTIONS… C’EST LE MOMENT 

Nous organisons nos portes-ouvertes le samedi 27 janvier 2017, de 10h00 à 12h15 (inscription des enfants nés en                  
2015 et 1er semestre 2016). Parlez-en autour de vous ! 
 

DÉCEMBRE À L’ALLIANCE… TEMPS SPIRITUELS EN COMMUNAUTÉ 

Les ateliers de Noël : un après-midi sur le thème de la Paix : 
Lundi 11 décembre : tous les CM2 Mardi 12 décembre : tous les CE1 

Jeudi 14 décembre(matin) : tous les CM1 Vendredi 15 décembre : tous les CE2 

Si des parents sont disponibles et souhaitent accompagner leur enfant sur ce temps, ils seront les                

bienvenus. Il leur suffit de venir à l’école à 14h (sauf pour les CM1, à 8h30) 

 

LES CÉLÉBRATIONS VÉCUES EN ÉCOLE A L’APPROCHE DE NOEL 

LE LUNDI 18 DÉCEMBRE 

Maternelle/CP, en salle de motricité : 

● 9h00 pour les classes de Corine, Nadine et Mme Constant (CPA 

● 9h45 pour les classes de Danièle, Céline, Valérie et M. Brossard (CPB) 

Les élèves du CE/CM, dans la bibliothèque 

14h00 pour les CE1 14h30 pour les CE2 

15h00 pour les CM1 15h30 pour les CM2 

 

A L’APPROCHE DE NOEL, AUTRES TEMPS FORTS 

Une sortie « cinéma » est programmée pour les élèves de CP/CE/ULIS qui verront le film              

« L’étoile de Noël ». La séance se déroulera au cinéma « le club », le mardi 19              

décembre à 14h15. Cet événement est financé pour moitié par l’A.P.E.L. Une            

participation de 2€/ enfant devra être remise à l’enseignant de votre enfant, dans une              

enveloppe à son nom portant la mention « cinéma ».  

 
De leur côté, les élèves de CM auront la chance d’assister à la             
représentation du “Cirque National de Russie, au Vendéspace, le jeudi          
14 décembre (participation 2€) ; et les élèves de maternelle et CP,            
profiteront du spectacle « Color Swing» offert par la municipalité de          
Challans, au théâtre Le Marais (déplacement en car), Le jeudi 21           
décembre. 
 

APEL’INFOS 
L’A.P.E.L. a pris rendez-vous avec le Père Noël pour un passage à l’école le vendredi 22 décembre… Si                  
son emploi du temps très chargé le permet ! 

 
INF’OGEC 

L’Assemblée Générale de l’Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques de Challans           
se tiendra le lundi 18 décembre, à 20h30, à l’école. 
Prochain rendez-vous de l’O.G.E.C. : Festy parents, le 16 février ! Vous pouvez           
réserver dès maintenant (voir agenda du site de l’école). 
 

Très bon temps de l’Avent à toutes et tous ! 


