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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE L’APEL

Vous êtes tous invités à l’Assemblée Générale de l’APEL qui se tiendra le
jeudi 29 novembre à 20h30 à l’école.
L’APEL présentera son bilan moral et financier.
Un bon moyen pour vous de savoir : mais que fait l’APEL ? ;-)

COLLECTE DE JOUETS ET VÊTEMENTS
Un grand MERCI aux familles qui ont participé aux collectes de jouets et
vêtements pour les classes de maternelles.
Un vrai succès !

PROCHAINES ACTIONS DE L’APEL
Après la vente de sacs à goûter (n’oubliez pas de passer votre
commande!!), l’APEL vous proposera pour Noël une vente de sapins.
Comme l’année dernière, nous avons choisi un fournisseur local : les
pépinières de l’Arborescence à Betton.
Un courrier vous sera adressé très
prochainement pour que vous puissiez
passer commande.

Cette année, en parallèle des actions de l’APEL, les parents de CE1 et CE2
vous proposeront des actions pour financer la classe de mer. Merci de
leurs faire bon accueil : cela aidera les enfants de CE à participer à ce
séjour extraordinaire.

CONFÉRENCE & ATELIER PROPOSÉS PAR L’APEL à l’école :
Nous vous invitons à réserver dès maintenant ces 2 dates :
✓ Vendredi 18 janvier à 20h30 : conférence sur le thème :
Nos enfants sur les écrans : Internet, jeux vidéo, mobile… en sécurité.
✓ Samedi 19 janvier de 10h à 11h45 : atelier « Les écrans et moi » pour
les élèves de CM1, CM2 et leurs parents, sur le thème :
« Jeux vidéo, Internet, tablettes… en sécurité » :
en parler en famille pour adopter les bons réflexes.

Des précisions vous seront données ultérieurement. Entrée gratuite.

Message de l’OGEC :
Afin de faciliter la sortie des
enfants à 16h30, un marquage
au sol va être testé : une zone,
matérialisée par une ligne
blanche, sera dégagée devant le
portail afin d’améliorer la
visibilité et la circulation des
enfants.

Merci de respecter ce
marquage en attendant vos
enfants en dehors de cette
zone.

PROCHAINE VENTE DE PAINS AU CHOCOLAT :
La prochaine vente de pains au chocolat aura lieu vendredi 16 novembre.
Merci aux parents qui nous aident cette année pour ces ventes !!

MESSAGE DE L’ASSOCIATION FÊTE DES CHÂTAIGNES
Bonjour à tous,
Cette année encore, la Fête des Châtaignes a rencontré un franc succès, et
nous vous en remercions ! Sans vous, tout cela ne serait pas possible !
Il nous est impossible de chiffrer le nombre de visiteurs, mais force est de
constater que petits et grands ont répondu présents !
Nous avons pu compter sur une précieuse mobilisation de parents et
paroissiens bénévoles. Ces derniers seront conviés à la soirée bilan, qui se
tiendra le vendredi 30 novembre, à 20h00, dans la salle de motricité de
l’école. Après avoir présenté les résultats de cette 51ème édition, nous
partagerons quelques bulles et gourmandises.
Pour rappel, les bénéfices seront partagés à parts égales entre la Paroisse
et l’école.
Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir que nous, à vivre cette
belle journée et vous donnons rendez-vous l’année prochaine, pour la
52ème Fête des Châtaignes !
Bonne rentrée à tous et à très bientôt !
Les membres de l’AFDC

