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

allianceecole@gmail.com 

 
 

Veillée de Noël : lundi 24 décembre, 19h ou 21h : église de Challans 
 

Information importante faisant suite aux événements de Strasbourg : 
 

En raison de la réactivation de la vigilance, les service de la préfecture demandent à 

ce que les familles ne s’attardent pas devant les portes d’accès lors de la dépose ou 

de la récupération de leur enfant. 

 

Il est demandé à chacun de signaler tout comportement ou objet suspect. 

 

 

QUELQUES RAPPELS OU INFOS COMPLÉMENTAIRES : 
Séance de cinéma 

Cette année, en concertation avec l’APEL, nous avons choisi un film plus récréatif. 

Merci de penser à rapporter sous enveloppe avec la mention “Cinéma”, la somme de 

2€. L’association de parents finance 50% du prix du ticket d’entrée.  

 

En maternelle, les spectacles sont offerts par la municipalité. 

 

 

Vendredi 21 décembre 
à partir de 16h30 

Une collaboration enseignants / APEL 
 
Un podium sera installé sous le préau du hall St Dominique (maternelle) 
Autour d’un goûter… Rassemblés dans l’esprit de Noêl, les enfants présents monteront sur scène pour offrir un                 
chant de Noël aux personnes présentes. Le passage sur scène suivra l’ordre des niveaux (un chant par niveau). 
 
Parents de maternelle, nous vous demanderons de bien vouloir attendre le passage de votre enfant pour récupérer                 
votre enfant. 
Parents de l’élémentaire, merci de retourner impérativement le coupon-réponse ci-dessous à l’enseignant. 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

Réponse - Goûter de Noël - pôle St Joseph 
 
Nom et prénom de l’élève : _____________________________________ Classe : _________ 
 
⬜ Notre enfant quittera l’école dès 16h30 (mode de sortie habituel) et ne participera pas au goûter de Noël. 

⬜ Notre enfant participera au goûter de Noël. Nous le récupérerons après son passage sur scène, ou sera pris en                    
charge par le service de garderie si nous ne sommes pas là. 
 

Signatures : 


