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Toute l’équipe vous adresse
ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année ! Nous vous
souhaitons une année riche
en belles surprises, en petites
joies et grands bonheurs ainsi
qu’une excellente santé.

Un nouveau
logo
pour l’école
Notre Dame
d’Espérance
Vous avez très certainement remarqué que
notre école vient de changer son logo.
Celui-ci se veut en accord avec l’esprit de
l’école : une école catholique ouverte sur le
monde et l’avenir, pleine de bienveillance.

Nos actions
Décembre 2017
o Achat de matériel de
cuisine
Pour que nos petits
cuisiniers
en
herbe
puissent montrer tout
leur talent lors d’ateliers
pédagogiques, l’APEL a
financé l’acquisition de
matériel de cuisine, tel
qu’un four, des plaques
de cuisson, …
o Les ventes groupées de Noël
Grâce à vous, l’APEL a récolté un bénéfice de 418€, qui a
financé en partie l’achat du matériel de cuisine. Au nom de
tous les enfants, un grand MERCI à tous !!
o Décoration de l’école aux couleurs de Noël
o Jeux pour la garderie
Cette année, et sur les conseils de l’APEL, le père Noël a
apporté de beaux jouets aux enfants, pour que leur passage
en garderie soit plus agréable et leur paraisse moins long.

A venir
Ventes
groupées
de
Pâques qui nous l’espérons,
avec votre soutien, nous
permettront de financer une
partie
des
sorties
pédagogiques.
8 Mars 2018 : Le Carnaval
qui va mettre toute l’école
une nouvelle fois en fête.
L’APEL ne manquera pas
d’en saisir les meilleurs
moments.
17 Mars 2018 : Les
journées portes ouvertes
où nous vous attendons
nombreux !
20 Mars 2018 : Participation
financière
au
spectacle
pédagogique proposé par
Planète Mômes.

30 Mars 2018 : Bol de riz
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Nos animations
22 Décembre 2017
Le père Noël est passé auprès de tous les enfants
en distribuant chocolats et cadeaux !
Ce fut une grande joie pour eux de déballer des jouets
destinés à la garderie :
• De la pâte à modeler pour les plus petits
• Des jeux de société pour les plus grands :
Qui est-ce ?, Puissance 4, Triomino, …

L’après midi, toute l’école a pu déguster le goûter que les élèves préparaient depuis une
semaine. Entre les odeurs de pâtisserie, d’épices, les chants de Noël et la joie de partager, la
magie de Noël a pu se lire dans les yeux de tous les enfants.

12 Janvier 2018 : Dégustation de la traditionnelle galette !!

Notre participation
en chiffres

Célébration de Noël
du 9 Janvier 2018

Recette des ventes de Noël : 418€
Achat matériel de cuisine : 799€
Achat jeux : 202€
Goûter de Noël : 225€

Galette : 254€

Toute l’école a retrouvé le père Olivier à l’église de
Moret sur Loing pour un temps de prière.
Ce fut un beau moment plein d’émotion, durant
lequel une élève a partagé avec tout le monde une
prière personnelle.

