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AGENDA 

 Samedi 24 juin (après-midi) : fête de l’école 

 Mardi 27 juin : soirée d’accueil des élèves dans leur future classe 

 Vendredi 7 juillet, 12h00 : vacances scolaires d'été 

 

FETE DE L’ECOLE 

Précisions concernant l’organisation : Nous avons décidé de maintenir l’ordre 

de passage des enfants en respectant l’ordre des niveaux de classes. Le 

spectacle commencera donc à 15h30 avec les enfants de la maternelle (et ceux 

d’ULIS), qui devront être « remis » aux enseignantes, dans leur classe, dès 

15h00. Les enfants de la maternelle seront remis à leurs parents, après le passage des élèves d’ULIS. Les 

élèves de l’élémentaire (CP au CM2) ne seront pas accueillis dans les classes. Ils devront être présents sur 

dans l’enceinte de la fête, se tenir prêts à l’appel de leur classe par l’animateur. Pour rappel, en dehors du 

temps de prise en charge, les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents. 

 

Des échéances importantes à respecter : 

Le mardi 6 juin : c’est la date limite pour retourner à l’école, votre réservation de repas… Si vous ne 

retrouvez pas le document qui vous a été transmis, vous pouvez y accéder en cliquant sur ce lien. 

 

Le vendredi 16 juin : c’est la date limite fixée pour le retour des ventes de billets de tombolas. Si vous 

souhaitez en vendre d’autres. N’hésitez pas à en réclamer par l’intermédiaire du carnet de liaison. 

 

Besoin impératif de bénévoles : l’appel lancé par l’A.P.E.L. : 

« Nous avons besoin de vous, à nos côtés ! » : 

Chers parents,  
Les membres A.P.E.L. essayent d'organiser au mieux la fête de l’école dans sa nouvelle formule. Si elle 
nécessite une logistique importante en amont, 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 ne vous reste plus qu’à 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. A titre d’exemple, 
c’est bien grâce aux bénéfices de la fête de l’école que nous avons pu financer le réaménagement de la bibliothèque 
d’école pour un montant de plus de 6000 € ! 
Si vous ne retrouvez pas la feuille d’inscription, cliquez ICI.   Et merci d'avance. 

Emmanuelle ALEXANDRE, présidente A.P.E.L. 

 

PREPARATION ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 

Toutes les informations concernant la rentrée 2017 seront progressivement consultables sur le site 
internet de l’école. 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://challans-alliance.fr/wp-content/uploads/2017/05/Mot-parents-2017.pdf&hl=fr
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://challans-alliance.fr/wp-content/uploads/2017/05/tableau-inscription-b%C3%A9n%C3%A9voles-f%C3%AAte-de-l%C3%A9cole-2017.pdf&hl=fr

