Infos de mars

04/03/2017

Ventes de livres :
Sur proposition des enseignants, pour encourager vos enfants à la lecture, l’APEL
vous propose en partenariat avec l’association Lire c’est Partir un choix de livres
neufs pour enfants, œuvres d’auteurs classiques ou contemporains, sous forme
d’albums couleur, de livres de poche et de CD au prix unique de 1,50 €
Ces ventes auront lieu dans le hall de l’école :
- Mardi 21 mars à partir de 16h
- Mercredi 22 mars à partir de 11h30
- Vendredi 24 mars à partir de 16h
Les bénéfices de cette vente de livres serviront tout
particulièrement à l’achat de matériel pédagogique
pour les différentes classes.

Carême 2017 :
Vendredi 7 avril : Bol de riz organisé par l’APEL au profit de 2 associations :
-L’Association Solidarité TINTENIAC-BURKINA « Projet Père Modeste » :
www.solidarite-tinteniac-burkina.com
-L’Œuvre d’Orient qui vient en aide aux Chrétiens persécutés (Syrie, Irak, )
http://www.oeuvre-orient.fr
Vos enfants vous ont rapporté un courrier vendredi 3 mars à ce sujet.

L’APEL ne vend pas de pain au chocolat pendant le Carême. Pour mieux comprendre
pourquoi, n’hésitez pas à lire les affiches à l’entrée de l’école.

Beau Carême à tous vers la joie promise !

En avril : l’APEL en pleines ACTIONS !
 Samedi 1er Avril : vide-grenier de printemps sur la place de la cale (place du marché), de
9h à 17h. Vous pouvez vous inscrire : braderie.apel.betton@gmail.com ou 09 84 42 68 72.
L’APEL compte aussi sur vous pour aider au bon déroulement de cette braderie
(installation, rangement, permanence à la buvette, réalisation de gâteaux et crêpes). Un
courrier vous sera adressé plus particulièrement pour cette organisation.

 Dans la semaine qui suit la braderie, une collecte de vêtements sera organisée au profit
de l’APEL. Du lundi 3 au samedi 8 avril, venez déposer vos vêtements trop petits,
démodés, vieillis dans des containers qui seront mis à notre disposition sur le parking de
l’école.
Ces vêtements sont destinés à une friperie, Les chaussures en bon état sont acceptées, mais
pas les vêtements inutilisables et autres textiles.

 Mardi 4 avril à 20h30 à l’école : l’APEL vous invite à une conférence sur la Discipline
Positive.
Loin de nous culpabiliser, la méthode de la Discipline Positive nous donne des outils pour
nous aider à accompagner notre enfant dans son épanouissement.
Juste avant les vacances et au début du printemps, venez semer les graines d'une
éducation bienveillante ! Un courrier plus spécifique vous sera adressé.

Vie de l’école - rappels :
Vendredi 10 mars : journée artistique
Samedi 11 mars, 9h – 12h : matinée travaux
Samedi 18 mars, 10h – 12h30 : Portes ouvertes de l’école

Fête des Familles
Comme tous les 2 ans, en alternance avec le spectacle de fin d’année, l’APEL vous invite à la
fête des familles. Au programme : repas simple et convivial, dans une ambiance festive,
avant de se séparer pour les vacances d’été.
Cette fête est prévue le samedi 1er juillet 2017, dans la cours de l’école. Save the date !

