
 

Ecole privée La Source 
5 rue du Chanoine Ferré 
La Chapelle-Achard 85150 LES ACHARDS 
02 51 05 64 67     ecoleprivee.lasource@orange.fr 

Spectacle de Noël 
Vendredi 14 décembre 2018 

    Madame, Monsieur, 
 

Comme indiqué dans la demande de gâteaux pour le spectacle de Noël, 
seuls les parents et frères et sœurs de nos élèves sont conviés pour y assister. 

 
Nous sommes bien conscients qu’il est dommage de ne pas pouvoir élargir les 

invitations mais avec l’augmentation du nombre d’élèves et donc de familles, nous 
nous devons de respecter les consignes de sécurité liées à la capacité d’accueil de 
l’Espace culturel. 

   En vous remerciant de votre compréhension, 
   L’équipe éducative et l’APEL 

 
 

 

Ecole privée La Source 
5 rue du Chanoine Ferré 
La Chapelle-Achard 85150 LES ACHARDS 
02 51 05 64 67     ecoleprivee.lasource@orange.fr 

Sieste du Mardi 18 décembre 

Vendredi 14 décembre 2018 
    Madame, Monsieur, 
 
 Exceptionnellement, le coucher pour la sieste des PS et 
MS du Mardi 18 décembre, se fera à 13h30. Merci donc 
de faire votre possible pour ne ramener ceux qui mangent 
à la maison qu’à 13h30 au lieu de 13h. 

 
Merci de votre compréhension, 

L’équipe enseignante. 
 
 

 

OGEC La Fraternelle 
Ecole privée La Source 
5 rue du Chanoine Ferré 
La Chapelle-Achard 85150 LES ACHARDS 
02 51 05 64 67     ecoleprivee.lasource@orange.fr 

Matinée Travaux 
Vendredi 14 décembre 2018 

Madame, Monsieur, 
 

Afin de maintenir les bâtiments de l’école en bon état et que nos 
enfants puissent continuer à bénéficier de locaux agréables et ce, en toute 
sécurité, nous vous proposons une matinée travaux chaque premier samedi 
de vacances scolaires. 

Nous avons juste besoin d’un peu de votre temps. Les tâches à accomplir ne sont pas forcément 
compliquées et ne demandent pas toujours d’être expert en bricolage. En général les travaux sont réalisés dans 
la matinée. Emportez quelques outils et une tenue adéquate. 

Les enfants sont autorisés mais restent sous la responsabilité de leurs parents durant ces matinées. 
 

LA PROCHAINE MATINEE aura lieu le : SAMEDI 22 DECEMBRE 2018 
RDV à 8h45 à l’école 

 

Si vous souhaitez y participer, merci de le faire savoir dès que possible 
par mail à l’adresse de l’école. 

 

La commission Travaux de l’OGEC vous remercie du temps que vous voudrez bien donner ! 

Lu et pris connaissance : 

Lu et pris connaissance : 

Lu et pris connaissance : 


