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Un nouvelle année pleine de projets !
Depuis maintenant plus de deux mois, nos enfants ont repris le chemin de l’école.
Cette année encore, l’équipe de l’APEL travaille en collaboration avec l’équipe pédagogique pour
leur proposer à nouveau de très belles animations.

Du changement au sein de
l’équipe pédagogique !
Cette année, la bonne humeur de Mme
Loquet illumine les journées des petits
élèves de moyenne section.
Les élèves de CE2 évoluent sous le sourire
bienveillant de Mme Raharijaona.
Quant aux élèves de CM1, ils étudient tout
en douceur avec Mme Brochard.
M Lopes se charge de donner aux élèves
un accent « so British ».
Et c’est avec l’énergique Mme Fontvieille,
l’ASH, que les enfants reçoivent une aide
précieuse.
Nous souhaitons la bienvenue aux
nouvelles personnes ayant intégrées
l’équipe pédagogique.

L’équipe de l’APEL
de l’école Notre Dame d’Espérance
Sandrine Djoudi, présidente,
maman de William en CE1
Pauline Finateu, vice-présidente,
maman d’Oscar en MS
Sandrine Boiscuvier, secrétaire,
et Guillaume Boiscuvier,
parents de Matthieu en CM1, de Nathan
en CE1 et Rose en MS
Hong Wang, trésorier,
papa de Claire-Hélène en MS
Nelly Badr Ferreira, maman de Zoé en CE1
Caterina Perazzi, maman de Micha en GS

Bee Latourte, qui a intégré l’équipe cette année,
maman d’Anatole en CM2 et Apolline en CP
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Soirée Couscous
Samedi 14 Octobre 2017
Cette soirée fut un moment plein de
convivialité et d’échanges. Cela a permis
à tout le monde de prendre le temps de
se connaitre un peu mieux. Mais les plus
heureux étaient certainement les
enfants, qui ont vécu cette soirée
comme une vraie fête !

Soupe magique de la
classe de Grande Section
Le jeudi 9 Novembre, un parfum de
soupe a envahi l’école : la traditionnelle
soupe de légumes préparée par les
élèves de GS.
Ce doux parfum rappelle aux plus
grands un moment de partage culinaire
très apprécié au fil des années.

La semaine de
la sécurité routière
Du 6 au 10 novembre, tous
les élèves du CP au CM2
ont suivi un stage de
sécurité routière.
La cour de l’école s’est transformée en un
véritable parcours pédagogique sur lequel
les enfants ont pu mettre en pratique tout ce
qui leur a été enseigné.

BOURSE
aux JOUETS
LIVRES
ET PUERICULTURE
SAMEDI 25 NOVEMBRE
DE 10H A 17H
Salle du Centre d’Activités Culturelles
Rue du Clos Blanchet - MORET SUR LOING
Inscriptions à partir du 23 octobre sur :

www.ecole-nd-moret.com/notre-apel
Contact: bourses.apel.nd@gmail.com

A venir :
Lundi 18 Décembre à 10h :
Célébration en l’église Notre Dame de
la Nativité de Moret sur Loing
Vendredi 22 Décembre :
Participation de l’APEL au goûter de
Noël, où le partage, l’échange et la joie
seront au programme.
Janvier 2018 :
Partage de la traditionnelle galette des
rois.

Bientôt Noël
L’APEL vous a proposé à la vente des articles en
prévision des fêtes de fin d’année. Nous espérons
que cette sélection vous a plu.
La date de livraison prévisionnelle
commandes est fixée au 15 décembre.
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