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Un démarrage à plein régime !

L’équipe de l’APEL
vous présente
ses meilleurs vœux
pour cette année 2017.

Nos actions
Novembre 2016
• Bourse aux jouets
• Les ventes groupées de Noël
Elles ont rencontré un franc succès. Grâce à
vous, l’APEL a récolté un bénéfice de 605€.
Ces gains ont financé en partie le spectacle
de Noël. Au nom de tous les enfants, un grand
MERCI à tous !!
Décembre 2016
• Décoration de l’école aux couleurs de Noël

Tout a démarré très rapidement pour une équipe
entièrement renouvelée.
A peine élus, il a fallu entrer dans le vif du sujet
avec l'organisation de plusieurs événements.
Certains auxquels les enfants sont très attachés et
d'autres nécessaires à l'association afin de
financer de beaux projets.
L'équipe s'est donné les objectifs suivants pour
cette année :
- s'impliquer activement dans les différents
événements qui animent l'école
- apporter une dimension pédagogique à nos
actions d'animation
- construire une relation solide et de confiance
avec la direction et toute l'équipe pédagogique
afin de collaborer à des projets qui n'en seront
que plus intéressants pour les enfants
- communiquer et être à l'écoute des familles
C'est un beau challenge que la nouvelle équipe
est prête à relever !

Nos animations
16 Décembre 2016 : Le Père Noël a fait spécialement le déplacement
dans l’école afin de voir tous les enfants. Il a été accueilli à bras ouverts
et a même eu le droit à un petit concert de la part de nos maternelles !
L’après-midi, toute l’école est allée assister au spectacle :
« Le Chapiteau de Bouldi & Bouldo ».
9 Janvier 2017 : Après la célébration du matin, tous les enfants ont été invités à déguster la
traditionnelle galette des rois. Ils étaient ravis ! Le nombre de rois et de reines était cette année plutôt
élevé !

A venir
Mars 2017:
• Les ventes groupées de Pâques, grâce à votre soutien, nous
permettront de financer des sorties scolaires et achats
pédagogiques.
• 23 mars : Le Carnaval, dans lequel l’équipe va essayer de
s’investir un peu plus cette année, sera plus que jamais festif.
• 25 mars : Les journées portes ouvertes de l’école, où nous
vous attendons nombreux !

Vos idées
N’hésitez pas à nous
contacter pour nous faire
part de vos idées mais aussi
de vos attentes.
A bientôt !
Email :
apel.nd.moret@gmail.com
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