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Compte rendu réunion APEL Mardi 6 décembre :
L’équipe APEL a eu la joie d’accueillir 5 nouveaux membres !
A l’ordre du jour de cette réunion :
- Réflexions de l'APEL et de l'équipe enseignante sur la garderie du soir : l'organisation, les
espaces dédiés, les activités proposées aux enfants, ...
- Financement de Tableaux Blancs Interactifs : l’équipement des classes d’élémentaires se
poursuit, et le remplacement des anciens TBI devient nécessaire. L’achat de deux nouveaux
tableaux est impératif. L'APEL participe au financement de la moitié de ces équipements, le
reste étant pris en charge par l'OGEC.
- Les actions que l'APEL envisage d'organiser durant cette année 2016-2017 :
Chocolat de Noël le 16/12 et galette des rois en janvier pour les enfants, vente de bulbes, bol
de riz pendant le Carême, braderie au printemps, recyclage de vêtements, confection d'un
carnet de recettes, proposition d’une conférence ...
- Le bénéfice de l'action Sapins de Noël est de 530 euros ! Merci!
La nouvelle équipe,
presque au complet :

Recyclage papier :
• Afin de simplifier le tri, il n’y a plus
que 2 catégories de bacs :
- papier journal
- autres papiers.
• Une permanence est prévue chaque
premier samedi du mois de 11h à 12h.
Prochaine permanence : samedi 7 janvier.
• Le papier-cadeau ne se recycle pas !

Collecte de vêtements
L’APEL va organiser au printemps une
opération recyclage de vêtements
(adultes et enfants). Vous pouvez dès
maintenant mettre de côté les
vêtements trop petits, usés ou
démodés.

Sondage Sapins :
Afin de savoir si notre action Sapins de Noël a été
une totale réussite (et confirmer si nous pouvons
reprendre le même fournisseur l’année prochaine),
nous invitons les personnes qui ont commandé un sapin
à nous envoyer un mail à : apel@ecoleraoulfollereaubetton.fr
pour nous dire s’ils sont satisfaits de la qualité de leur sapin (et si non, pourquoi).
Merci de votre participation !

Estime de soi
Faire confiance
Confiance en soi

Partage

Etre Heureux

L’APEL félicite les enfants et leurs enseignants pour les beaux chants qu’ils nous
ont partagés le vendredi 16 décembre. Cela nous a plongé dans la JOIE de Noël !
Les photos sont sur le site.

Bonne Année

Faire laPaix Santé Sérénité
Gentillesse
Bienveillance

dialogue

Alliance

Les équipes APEL et OGEC de l’école Raoul Follereau
vous souhaitent une belle fête de Noël,
vous présentent leurs MEILLEURS VŒUX
et vous donnent RENDEZ-VOUS EN 2017
pour de nouveaux TEMPS FORTS et de PARTAGE.
que les mails de l’école n’arrivent pas dans les spams, il faut ajouter les
@ Pour
adresses mails (information, apel et secretariat) à vos contacts de messagerie.
Ainsi, nos mails seront reconnus par votre hébergeur et arriveront dans votre boite
de réception. Faites tourner l’info !

