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

allianceecole@gmail.com 
 

AGENDA 
● Lundi 8 octobre : Assemblée Générale APEL et Conférence “Bien communiquer en            

famille” 

● Mardi 9 octobre : maternelle : spectacle “Julien et les copains du monde” 

● Vendredi 19 octobre : élections Conseil Municipal des Jeune et élèves délégués. 

● Samedi 20 octobre (matin) : cross départemental pour les CM volontaires (Martinet) 

● Du vendredi soir 19 octobre au lundi matin 5 novembre : Vacances de la Toussaint 

● Samedi 20 octobre et dimanche 21 octobre : Fest’in Challans 

● Vendredi 9 novembre et lundi 12 novembre : Vente de livres et récupération             

commandes de jus de pommes 

● Dimanche 18 novembre : spectacle maternelle présenté par les parents (Théâtre le Marais) 

● Vendredi 23 novembre : endurance 

 

OCTOBRE : PÉRIODE ÉLECTORALE 
Le mois d’octobre est placé sous le signe des élections à l’école ; l’occasion d’initier les                

élèves à la vie démocratique et donc de répondre à quelques objectifs de l'Éducation              

Morale et Civique. : 

● Elections du Conseil Municipal des Jeunes : 4 élèves de CM2 seront élus par              

leurs homologues du même niveau. Le vote se déroulera le vendredi 19 octobre             

prochain. 

● Elections des élèves délégués de classe : 2 élèves par classe du CP au CM2 seront élus pour participer aux                    

rencontres hebdomadaires du CED (Conseil des Elèves Délégués) 

 

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 3 novembre. 
 

● RAPPEL Jus de pomme : vous avez      
jusqu’au 23 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 20 et 21 octobre (1er week-end des vacances de la Toussaint), L’O.G.E.C.             

organise son 9ème « 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 créneaux, 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/2018/10/04/commande-jus-de-pomme-faites-vite/
http://challans-alliance.fr/2018/10/04/commande-jus-de-pomme-faites-vite/
https://docs.google.com/forms/d/10qo6v__8RHXke55nqWF5l7xaJKiT0wFdbppMaEYd9aM/viewform

