
BULLETIN D’INFORMATIONS 
Décembre 2018 

Toute l’info sur www.ecole-challans.fr 

allianceecole@gmail.com 

 
 

 

INSCRIPTIONS…… C’EST LE MOMENT 

Nous organisons nos portes-ouvertes le samedi 26 janvier 2018, de 10h00 à 12h15 (inscription des enfants nés en                  
2016 et 1er semestre 2017). Parlez-en autour de vous ! 
 

DÉCEMBRE À L’ALLIANCE…… TEMPS SPIRITUELS EN COMMUNAUTÉ 

Les ateliers de Noël : 

CM2 : lundi 10 décembre 
14h-16h 

CM1 : mardi 11 décembre 
14h-16h 

CE2 : jeudi 13 décembre 
14h-16h 

CE1 : vendredi 14 décembre 
10h-12h 

Les célébrations vécues à l’école : LE MARDI 18 DÉCEMBRE 

10h45 : classes de 
Danièle, Corine, Valérie LB 

et Mme Constant 
Salle de motricité 

11h15 : classes de Céline, 
Valérie B et M. Brossard 

 
Salle de motricité 

14h30 : Classes de CE 
 

Salle polyvalente du 
collège St Joseph 

15h15 : classes de CM 
 

Salle polyvalent du collège 
St Joseph 

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

 

A L’APPROCHE DE NOËL, AUTRES TEMPS FORTS 

Classes de PS et PS/MS 
Spectacle 

“En boucle” 
Mardi 11 décembre 

TPS/PS : 9h15 
PS/MS : 15h 

Salle L.C. Roux 
Offert par la municipalité 

Classes du pôle St Joseph 

 

Cinéma 

“Le Grinch” 

Jeudi 20 décembre 

14h15 

Cinéma “Le Club” 

Financement partiel APEL 

 

Participation familles : 2€ 

sous enveloppe 

comportant la mention 

“cinéma”. 

Classes de MS/GS et GS 

Spectacle 
“La vraie princesse” 
Jeudi 13 décembre 

14h30 
Salle de la Terrière 

Offert par la municipalité 

 
APEL’INFOS 

Le 21 décembre sera un jour d’exception à l’Alliance. Sur sollicitation de l’APEL,             
les enfants devraient voir le passage du Père Noël dans les classes. Enfin, le soir,               
toujours avec le concours de l’APEL, nous proposerons aux familles qui le peuvent             
et qui le souhaitent, un “goûter de Noël”. A cette occasion, les enfants pourront              
offrir au public présent, un chant ou un poème de Noël. Le déroulement plus              
précis de cette soirée vous sera présenté très prochainement. 

 
INF’OGEC 

L’Assemblée Générale de l’Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques de Challans se tiendra le lundi 10                
décembre, à 20h30, au collège St Joseph. Ce temps d’information est bien évidemment ouvert à tous ceux qui le                   
désirent. 


