
Notre première année !

Cette année a été, pour notre équipe, riche

en expériences. Elle nous a permis :

- de connaitre le fonctionnement d’une Apel et

d’une école,

- de construire une relation de travail et de

confiance avec l’équipe pédagogique et la

direction de l’école,

- d'organiser des événements pour les

enfants, qui nous ont récompensés de leurs

regards pleins d’étoiles à la vue du Père Noël

et de leur appétit à déguster la galette des

rois ou encore le goûter du carnaval,

- de participer et soutenir des projets d’école ;

là encore ce fut une satisfaction pour nous de

constater l'enthousiasme collectif lors de la

journée de carnaval, leur curiosité pour le

spectacle « Planète Mômes » ainsi que leur

plaisir de partir en sorties pédagogiques,

- de financer du matériel pédagogique : cette

année les tricycles, qui ont fait la joie des

maternelles.

Tout ceci représentait, pour une toute

nouvelle équipe, un challenge énorme, que

nous n'aurions jamais pu relever sans deux

facteurs très précieux:

- une équipe pédagogique avec qui nous

avons toujours pu échanger et qui nous a fait

confiance.

- et surtout vous, les familles, qui avez, tout

au long de l’année, soutenu nos actions.

Sans cela, nous n’aurions pas eu la

possibilité d’embellir le quotidien de nos

enfants!

Un grand MERCI à tous de votre confiance et

votre soutien.

Nous vous souhaitons de très belles

vacances !

L’équipe de l’Apel
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Chers parents,

Le mois de juin est annonciateur d’une pause

estivale bien méritée pour chacun d’entre

nous.

Cette année scolaire écoulée laissera à

chacun, j’en suis sûre, le souvenir de beaux

projets partagés.

Comme à l’accoutumée, des élèves, familles

et personnels vont prendre de nouveaux

horizons. Qu'ils soient chaleureusement

remerciés pour leur contribution à la vie de

l’Ecole Notre Dame ! D’autres nous

rejoindront et nous aurons à cœur de les

accueillir au mieux au sein de notre équipe

éducative !

Nous constatons, jour après jour, la vitalité de

l’APEL au travers de ses actions. Vous avez

eu un bref aperçu dans les newsletters et le

site de l’école. Grâce à ces personnes, qui

donnent de leur temps et de leur énergie, les

familles sont représentées, accompagnées et

soutenues ; nos élèves (vos enfants) peuvent

grandir dans un meilleur environnement et les

enseignants sont encouragés dans leurs

projets.

Merci donc à tous ces bénévoles.

Ils contribuent à la vie de notre école.

Toute l’équipe se joint à moi pour vous

souhaiter d’excellentes vacances !

Pascaline LONGUET- Chef d’établissement



Samedi 1er Juillet 2017

Depuis plusieurs semaines, l’équipe de l’APEL concentre toute son énergie à l’organisation de 

« la journée » 

que nos enfants attendent tous avec impatience. 

PROGRAMME

SPECTACLE DES ENFANTS 

Entrée au petit portail  

10h

Barbecue

14h

Début du tirage de la tombola

Clôture de la kermesse



Règlement de la kermesse

Personne, en dehors de l’équipe pédagogique et des membres de l’APEL, n’est autorisé à

circuler dans les bâtiments de l’école lors de la kermesse.

Aucun enfant n’est autorisé à circuler seul dans les bâtiments de l’école lors de la kermesse.

Filtrage des entrées: l’accès des familles à la kermesse se fera uniquement sur inscription

préalable et sur présentation de l’invitation qui leur a été fournie par mail.

Il n’est pas autorisé d’escalader les murs de l’école pendant le spectacle et la kermesse.

Pistolet à eau: les pistolets à gros contenant ne sont pas admis. Seuls les petits pistolets à eau

sont autorisés.

Il est demandé aux enfants de respecter les personnes tenant les stands ainsi que le matériel.

Repas

Après avoir assisté au spectacle de nos enfants, 

l’Apel vous propose de nous retrouver autour d’un repas

pour partager un moment de convivialité.

Il vous sera proposé un menu au tarif de 7€ composé de:

- Une salade de crudités

- Deux saucisses (type chipolata ou merguez)

- Chips

- Un dessert

- Une boisson non alcoolisée

Il vous sera également proposé à la vente de la bière et du café, et quelques surprises !

Fonctionnement des stands de jeux 

Des tickets jeux vous ont été proposés en prévente la semaine dernière, au tarif de 0.50€

l’unité. Vous pourrez également en acheter directement sur place.

Ces tickets vont permettre à vos enfants d’accéder aux différents stands de la cour.

Leur participation aux jeux vont leur permettre de gagner un ou plusieurs tickets

récompenses, qu’ils pourront ensuite venir échanger sur le stand lots, contre un ou plusieurs

cadeaux de leur choix.

Prêts à venir vous amuser ? 

Nous sommes ravis de partager ce moment avec vous ! 



Sorties pédagogiques 

des élèves de l’école Notre Dame d’Espérance

Ferme pédagogique de Flo

le 2 Juin 2017

Vendredi 4 juin, grand jour pour les enfants de maternelle qui se rendaient à la ferme de Flo en

autobus.

C'est dans un corps de ferme que Flo la fermière, responsable pédagogique, et les

animatrices nous accueillaient. Regroupés dans le hangar, bien installés, les enfants ont découvert

la différence entre les mammifères - animaux donnant naissance à des petits vivants - et les volailles

(ponte d'un œuf).

C'est dans la chèvrerie qu'ils ont nourri les chèvres et les chevreaux avec le foin.

A l'écurie, ils ont déposé de la paille fraîche pour la litière de l'âne, du cheval blanc et du poney. Dans

la porcherie, la truie, le verrat et les porcelets se roulaient dans la boue.

Dans le poulailler, les petits ont jeté du grain aux volailles de la basse cour. Sous l'œil attentif de la

fermière, un dindon, des poules et des canards se promenaient en toute liberté et accompagnaient

les enfants.

Sous le hangar, les engins agricoles nous attendaient : l'impressionnante moissonneuse batteuse

et le gros tracteur. Chaque enfant, encadré d'un adulte, a pu rejoindre la cabine et imiter l'agriculteur

au volant de cette machine : c'était chouette ! Enthousiasme des petits qui ont été initiés à

la vie de la ferme.

PS - MS



Rocher de Franchard

le 19 Mai 2017

Le 9 juin, les enfants de GS ont vécu une belle aventure en forêt, sur le site de Franchard.

Il s’agit d’une animation originale entre nature et contes, proposée par l’association « La forêt qui

parle ».

Un déroulement sur la matinée en trois temps :

- Un accueil à l’arrivée du bus sur le site par Geneviève, une conteuse … pas ordinaire, c’est une

conteuse des bois et des chemins, une conteuse buissonnière, une guide-conteuse qui nous

propose de découvrir la forêt et de nous emmener dans un petit coin caché, au cœur de la forêt,

pour nous raconter des histoires.

- Un chemin pour parvenir au lieu de conte, parsemé de découvertes de la nature, en grande partie

interactives et sensorielles afin de faire vivre au mieux aux enfants l’approche et le respect de la

nature.

Les portes de la forêt s’ouvrent et se franchissent une à une …

- Un temps de conte tout au fond des bois. La dernière porte franchie, nous sommes invités à

écouter la forêt parler à sa façon. Nous sommes arrivés au lieu du conte, nous sortons les beaux

tapis de contes que nous avons réalisés en classe pour cette sortie et nous nous installons. Place à

la magie du conte !!

Nous pique-niquons ensemble après ce beau moment, puis des jeux sont organisés par la

maîtresse : le « hep ! », « renards, poules, vipères » et « la course des bateaux » et nous reprenons

le chemin du retour.

GS



La mare aux Fées en forêt de Fontainebleau

le 28 Avril 2017

Le vendredi 28 avril, les CP et les CE1 ont passé la matinée au bord de la « mare aux fées » en forêt

de Fontainebleau avec deux forestiers de l’ONF. Courageux et curieux, malgré le froid ils ont étudié

ce que cachait la mare. Ils ont pêché, observé et reconnu : le triton, la limnée, le gerris, le notonecte,

le têtard… Ils ont compris la fragilité de la mare et de l’importance de prendre soin des êtres vivants

et des plantes qui l’habitent. Après un pique-nique en forêt, ils sont retournés à l’école écrire et

dessiner leurs découvertes.

CP – CE1

Ateliers pédagogiques autour de la nature

animés par la FDC77 à la Maison suisse au Bréau

le 16 Mai 2017

Le 16 mai, nous sommes partis au Bréau. Nous avons déposé nos affaires sous une tente et nous

avons enfilé un tee-shirt. Nous avons commencé par les ateliers sur les graines puis sur le

recyclage, le compostage et le tri. Après nous sommes allés aux nichoirs et il fallait trouver les abris

des animaux. Nous avons pique-niqué et nous avons fait une balle assise. Ensuite, on a fait les

ateliers sur : les haies, les abeilles, les blaireaux et les mares. C’était super ! Puis nous sommes

repartis à l’école.

Ombeline CE2

CE2



Aquarium Sea Life

le 18 Mai 2017

Cette année, les classes de CM1 et CM2 sont allées visiter l’aquarium Sea

Life.

A cette occasion, les élèves ont pu découvrir la faune et la flore sous-marine,

riche de couleurs et de variétés d’espèces.

D’une part, les enfants ont été déçus de ne pas voir de manchots (leur arrivée

à l’aquarium étant prévue en juillet) et autres animaux marins (dauphins,

otaries, orques…), et d’avoir passé trop de temps sur les tableaux interactifs

ainsi que dans le car à l’aller, du fait de l’accident sur la route.

En revanche, les enfants ont apprécié les décors, les tunnels sous l’eau et les

informations partagées (pancartes, tableaux interactifs, intervenants…), ont

aimé toucher et caresser les anémones, étoiles de mer, crabes et œufs de

requins, et ont assisté à l’atelier nourrissage des tortues. L’ambiance joyeuse

et chaleureuse qui a animé la journée, ainsi que le pique-nique à l’extérieur,

pieds dans l’herbe, dans un parc non loin de l’aquarium, ont également été

très appréciés des enfants.

CM1 – CM2



« Chanter en Mai »

Le 11 mai, les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont participé à « Chanter en

Mai », un évènement organisé à Nemours par le diocèse.

A cette occasion, ils ont offert aux spectateurs 1h30 de concert d’une

grande qualité, accompagnés de musiciens professionnels ainsi que

d’un petit groupe de collégiens.

Opération fournitures scolaires avec Scoléo

Cette année encore, l’APEL vous propose d’acheter les fournitures scolaires de vos enfants par le

biais de Scoléo.

Vous avez reçu une communication à ce sujet vous en expliquant le fonctionnement.

Cette opération permet aux familles de ne pas avoir à se déplacer pour effectuer ces achats

obligatoires, mais aussi un pourcentage des ventes est reversé à l’APEL Notre Dame d’Espérance.

Nous comptons donc sur votre vive participation.

Quelques chiffres :

Recette des ventes photos du carnaval : 1168€

Participation aux sorties scolaires : 1430€

Messe d’Action de Grâce

Vendredi 30 juin à 18h 

en l’église Notre Dame de la Nativité 

de Moret sur loing

C’était un moment plein de joie ;

les enfants ont déployé une très

grande énergie et un magnifique

enthousiasme ! Ils ont conquis le

public qui a terminé le concert en

chantant avec eux, avec les mains

bien douloureuses à force

d’applaudir !

Bravo aux petits chanteurs de Notre Dame d’Espérance !!!


