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INFORMATIONS CARNAVAL DU SAMEDI 25 MARS 
 

Le grand moment approche ! Le samedi matin 25 mars, l’école de l’Alliance vivra son 3ème 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 uniquement 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). 

 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. 

 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. Merci à eux ! 

 

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. 

 

ACTIONS DE CAREME A L’ECOLE DE L’ALLIANCE 

Nous sommes dans le temps du Carême. ce temps n’a d’autre but que de 

« désencombrer nos vies pour retourner à l’essentiel ». Un geste de carême 

fort sera vécu par les élèves LE VENDREDI 7 AVRIL. 

 

 

 Pour les élèves de la maternelle : 

GOUTER SOLIDAIRE 

Moyennant 1€ (minimum) de don, les élèves de la 

maternelle partageront ensemble un modeste 

« gouter » qui sera fait d’une tranche de pain 

accompagnée d’un carreau de chocolat et d’un verre 

d’eau. 

 

 Pour les élèves de l’élémentaire :  

BOL DE RIZ 

Moyennant le coût d’un repas, un seul et unique repas 

pour tous les élèves : une assiette de riz. Repas animé 

et festif ! Attention ! Un seul menu. Les enfants qui ne 

souhaitent pas s’inscrire au projet devront manger à la 

maison.

Cette opération se fera au profit de l’association « Sourires d’enfants » en Asie et Haïti. Ce sont les élèves de 4ème du 

collège St Joseph qui soutiennent cette association cette année. Ils sont venus nous la présenter. 



PROJET D’ETABLISSEMENT – INVITATION AU CINEMA 

Nous remercions les personnes qui ont pris le temps de répondre aux 3 questions ouvertes, 

destinées à alimenter notre réflexion. La synthèse de cette enquête sera présentée à tous ceux 

qui le souhaitent, le MARDI 2 MAI (20h), à l’occasion d’une soirée d’échanges qui se déroulera 

au cinéma LE CLUB. Oui ! Au cinéma, car ce temps sera aussi l’occasion d’assister à la 

projection du film « Une idée folle » : un documentaire mettant en avant des initiatives 

éducatives et pédagogiques auprès de 9 établissements scolaires français. Pour assister au film 

et participer aux échanges, inscription nécessaire (très prochainement sur le site de l’école). 

 

SECURITE AUX ABORDS DE L’ECOLE 

 

Pour la sécurité de vos enfants et par respect des espaces verts de l’école, nous 

demandons aux élèves et aux parents de veiller à une bonne tenue aux abords de 

l’école, avant les temps d’accueil et au moment de la sortie des classes. 

 

INFO TOMBOLA APEL 

La commission tombola de l’A.P.E.L. lance un appel à tous les 

parents d’élèves en responsabilité ou chefs d’entreprise.  Si vous 

avez la possibilité de fournir à la commission, des lots qui 

viendront allonger la liste des gagnants, ce sera avec plaisir. 

Adressez-vous à la direction ou déposez directement votre 

contribution dans le bureau de l’OGEC en prenant soin d’indiquer 

le nom de l’entreprise et son activité (avec logo) afin que votre 

entreprise puisse être affichée parmi les contributeurs, lors de la 

fête de l’école.  

 

RAPPEL CALENDRIER 

- Vacances de printemps : du samedi 8 avril au dimanche 23 avril inclus 

- Pont de l’Ascension : les élèves n’auront pas classe du mercredi 24 au dimanche 28 mai inclus. 

 

ARRET SUR IMAGE 

 

 
La conférence d’Agnès Dutheil sur le thème d’une autorité positive a été une réussite avec une participation massive 

(près de 500 personnes)… Un résumé du contenu est accessible sur le site internet de l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un jardin du vent installé par les CM2B/ULIS   Un première animation autour du jeu pour l’APEL 


