
BULLETIN D’INFORMATIONS DU MOIS D’OCTOBRE  
Toute l’info sur www.ecole-challans.fr 

allianceecole@gmail.com 
 

 

AGENDA 
● Jeudi 12 octobre : Exercice de confinement sur l’école. 

● Vendredi 20 octobre : élections Conseil Municipal des Jeune et élèves délégués. 

● Samedi 21 octobre (matin) : cross départemental pour les CM volontaires (Poiré S/Vie) 

● Du vendredi soir 20 octobre au lundi matin 6 novembre : Vacances de la Toussaint 

● Samedi 21 octobre et dimanche 22 octobre : Fest’in Challans 

 

VACANCES DE PRINTEMPS - DU CHANGEMENT 

Le recteur d’Académie a décidé la semaine dernière, de revoir le calendrier des vacances scolaires de printemps.                 

Ainsi, les élèves seront en vacances scolaires, du mercredi 25 avril au lundi 14 mai. Cette décision est argumentée par                    

l’intérêt d’englober la semaine du 8 mai et de l’Ascension dans la période de congés. 

 

EXERCICE DE SÉCURITÉ 

Nous effectuerons un exercice de confinement : 

LE JEUDI 12 OCTOBRE. 

Vos enfants auront sans doute l’occasion de vous en reparler. L’exercice 

sera vécu avec sérénité (sous forme de jeu pour les plus jeunes et de défi 

pour les plus grands). 

 

OCTOBRE-NOVEMBRE : PÉRIODE ÉLECTORALE 
Le mois d’octobre est placé sous le signe des élections à l’école. 

● Tout d’abord pour les CM2 qui vont participer aux élections du Conseil Municipal des              

Jeunes. 4 élèves seront élus par leurs homologues du même niveau. Le vote se              

déroulera le vendredi 20 octobre prochain. 

● Ensuite, cette même semaine, pour tous les élèves du pôle St Jo, nous profiterons du matériel de vote mis à                    

la disposition de l’école par la municipalité pour organiser les élections des élèves délégués de classe et de                  

leurs suppléants. Cet événement est l’occasion d’initier les élèves à la vie démocratique et donc de répondre                 

à quelques objectifs de l’Education Morale et Civique. 

 

APEL’INFOS 
● Adhésions à l’A.P.E.L., il n’est pas trop tard ! A ce jour, nous            

enregistrons moins d’adhésions que l’an dernier. Nous comptons sur vous ! Si           
vous avez perdu le formulaire d’adhésion, n’hésitez pas à en demander au            
bureau. Attention ! Pour recevoir dans les temps, votre abonnement au          
magazine « Familles et éducation », vous devez adhérer avant le 4 novembre. 

 
● RAPPEL Jus de pomme : vous avez jusqu’au 20 octobre pour          

passer commande. Si vous avez perdu le bon de commande, ce           
dernier est téléchargeables sur le site de l’école. 

 

INF’OGEC 
● Les 21 et 22 octobre (1er week-end des vacances de la Toussaint), L’O.G.E.C.             

organise pour la 8ème fois, « Fest’in Challans », une animation avec des           

structures gonflables et autres jeux. Un courriel vous a été envoyé           

dernièrement pour la recherche de bénévoles. Il nous manque encore de           

volontaires (surtout sur le dimanche). Pour prendre un ou plusieurs créneau,           

cliquez ici ! (Une place gratuite offerte par créneau occupé). 

http://www.apel.fr/lapel/adherents-a-quoi-sert-votre-cotisation.html
http://challans-alliance.fr/2016/10/05/jus-de-pomme-humm-cest-bon/
https://docs.google.com/forms/d/10qo6v__8RHXke55nqWF5l7xaJKiT0wFdbppMaEYd9aM/viewform

