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Une nouvelle année, de nouveaux 

membres APEL et toujours plein de 

projets !

Cette année l’équipe de l’APEL s’est étoffée et

a eu le plaisir d’accueillir 9 nouveaux membres.

Une équipe qui s’est mise tout de suite au

travail afin de proposer de belles actions pour

nos enfants.

Notre équipe est désormais ainsi composée :

Pauline Finateu, présidente, maman d’Oscar en

GS

Sandrine Boiscuvier, vice-présidente,

et Guillaume Boiscuvier, parents de Matthieu en

CM2, Nathan en CE2 et Rose en GS

Alexandra Duhot, secrétaire, maman d’Agathe en

CM2, Gabriel en CE2, Elise en CP et Antoine en MS

Arnauld Marantier, trésorier, papa de Victor en

CM1

Séverine Audoucet, maman d’Hugo en CM1

Nelly Badr Ferreira, maman de Zoé en CE2 et

Manon en PS

Anne-Laure De Vigneral, maman d’Ombeline en

CM2, Mathilde en CE2, Louis en CE1 et Quitterie en

GS

Julie Gomes, maman de Lisa en CE2

Agnès Miqueau-Holmes, maman de Scarlett en

CM2 et Mateo en CE1

Elodie Naturel, maman de Juliette en CM2 et

Clémence en CP

Peggy Riga-Jean-Philippe, maman de Raphaël

en CP

Axelle Striffling, maman de Clotilde en CM1 et

Hortense en CP

Hong Wang, papa de Claire-Hélène en GS et Jean-

Charles en PS

Le banc de l’amitié

Proposé par le CMJ et

inauguré le 9 novembre 2018

par le maire de Moret Loing

et Orvanne, notre banc des

amis accueille chaque jour

les enfants qui le souhaitent.

Un banc pour se parler, rire,

se dire des secrets, chercher

de la compagnie, regarder

les autres. Un lieu de partage

pour nous apprendre à mieux

vivre ensemble !

Un oratoire à l’école

Pour cette rentrée, l’école a

mis en place un espace

dédié à la prière et au

recueil au sein de

l’établissement. Chaque

élève est libre de s’y rendre

lorsqu’il en a l’envie.



Un départ et un retour 

chez les maternelles

La fin d’année scolaire 2017-

2018 a été marquée par le

départ d’Isabelle Dhote qui s’en

est allée vers le sud.

Les maternelles ont eu le plaisir

de faire connaissance avec

Angélique Golfier, qui est

revenue dans l’école, pour le

plus grand plaisir des

élémentaires !

Nous lui souhaitons pleins de

belles choses à vivre avec nos

enfants !

Du changement coté sport !

Suite au départ de Jérôme, Kaline

LOCATELLI a repris les cours de sport pour

les élémentaires de l’école.

Éducateur sportif depuis 20 ans, elle est

aussi instructeur de fitness, professeure de

danse dans plusieurs associations de la

région et chorégraphe de sa compagnie de

danse « La compagnie Diabolo ».

Elle assure depuis 3 ans la motricité chez

les maternelles et les CP, et met en scène la

Kermesse de fin d’année de l’école depuis

de nombreuses années.

Les olympiades

Sous l’encadrement de Kaline, des « Olympiades » ont été organisées en

septembre pour les élémentaires, avec des équipes de 15 élèves issus de toutes

les classes.

Le but de ces olympiades, hormis l’effort physique, est la cohérence, l’entraide,

l’encouragement et la combativité entre les équipes, pour amener une osmose et

une bonne entente parmi les élèves dès le début de l’année. Les épreuves étaient

une course, le tir à la corde, le croquet, le mikado géant, le tir d’anneaux, des

courses d’obstacles et pour finir un relais.

Ces olympiades seront de retour en fin d’année scolaire (début juillet).

Des diplômes ont été remis à tous les élèves participants.

Le cross des CM2

Cette année, les CM2 ont participé au cross

intercommunal qui a eu lieu en octobre.

Dans la catégorie fille, Sarah Lefort est arrivée

1ère et dans la catégorie garçon Ferdinand

Robiaille se classe 5ème. Les participants étaient

plus de 200 dans chaque catégorie.

Nous leur adressons toutes nos félicitations !



Assemblée Générale de l’APEL

Le 12 octobre 2018, notre équipe a pu présenter les actions réalisées l’an passé

ainsi que les actions à venir sans oublier le bilan financier.

Soirée Couscous

Cette soirée fut un joli moment de 

rencontre, de convivialité et d’échanges. 

Un moment très agréable, qui a ravi 

petits et grands. 

Samedi 6 Octobre

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 des

commandes est fixée au 14 décembre.

Vos règlements seront encaissés suite à la

livraison.



A venir 

Mardi 18 Décembre à 10h30 :

Célébration en l’église Notre

Dame de la Nativité de Moret sur

Loing

Vendredi 21 Décembre :

Animation de Noël offerte par

l’APEL suivie du traditionnel

goûter.

11 janvier 2019 :

Partage de la traditionnelle galette

des rois.

Jeudi 24 janvier :

Spectacle « Planète Mômes »

Samedi 23 mars :

Portes ouvertes

Soupe de la classe de 

Grande Section

Vendredi 23 novembre, les GS

ont eu le plaisir de préparer la

traditionnelle soupe ! Petites

courses au magasin bio à côté de

l’école, épluchage et découpe

des légumes, cuisson puis

mixage. N’oublions pas de saler

et poivrer et enfin de prendre le

temps de déguster !

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 7 au 14 décembre, tous les

élèves du CP au CM2 suivront un

stage de sécurité routière.

Une séance théorique en classe puis

une séance pratique en trottinette, à

pied ou à vélo selon la classe sont

au programme !
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ELECTIONS CMJ

Élections au CMJ

Chaque année, la mairie de Moret

propose aux élèves des écoles de

la commune de se présenter au

Conseil Municipal des Jeunes.

Cette année notre école est

représentée par Lyna Lebis,

Clotilde Striffling et Aglaé

Brezellec-Pasek. Leur première

proposition a été le banc de

l’amitié.


