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Encore une belle année 

d’APEL !

Une nouvelle année scolaire

s’achève déjà, une année riche de

projets pour notre équipe d’APEL qui

s’est investie durant ces 10 mois

d’école. Mais ces projets ne

pourraient pas tous voir le jour sans

la confiance et le soutien de Mme

Longuet et de toute l’équipe

pédagogique que nous remercions

chaleureusement.

Un grand merci aussi à vous, les

familles, pour votre soutien à travers

vos participations à nos différentes

ventes et vos retours positifs sur les

animations que nous proposons au

cours de l’année.

La plus belle récompense de notre

investissement reste les sourires

des enfants et ils sont notre moteur

dans cette belle aventure qu’est

notre APEL.

Nous avons une pensée particulière

pour les CM2 qui s’envoleront vers

le collège à la rentrée et sommes

ravis de retrouver tous les autres en

septembre, ainsi que les nouveaux

élèves entrant en PS ou arrivant

dans d’autres classes.

Nous vous souhaitons à tous un très

bel été !

Chers parents, 

Une nouvelle année scolaire est sur le point de

s’achever et les envies de vacances commencent

à pointer le bout de leur nez chez nos élèves.

Cette année fut pour eux, une fois encore, riche

d'évènements, de rencontres, d’apprentissages,

de partages et de découvertes.

Que soient ici remerciés l’équipe enseignante, les

intervenants et le personnel OGEC, qui au

quotidien fournissent un travail admirable empreint

de patience, de discernement et de bienveillance.

Nous constatons, jour après jour, la vitalité de

notre APEL au travers de ses actions. Vous en

trouverez un aperçu dans cette magnifique APEL

News. Grâce à ces personnes qui donnent de leur

temps et de leur énergie, les familles sont

accompagnées et soutenues ; nos élèves (vos

enfants) peuvent grandir dans un environnement

épanouissant ; les enseignantes et moi-même

sommes encouragées dans nos projets. Merci

donc à tous ses bénévoles, Mme Pauline Finateu

et sa précieuse équipe.

Je remercie également les parents qui ont choisi

de nous faire confiance pour l’accompagnement

de leurs enfants. Ils sont la raison d’être de notre

mission. Nous sommes fiers d’avoir contribué à

leur réussite avec votre soutien.

Pour clôturer cette année ensemble, nous

espérons vous retrouver ce 18 Juin pour notre

messe de remerciements à l’Eglise de Moret.

De nouvelles aventures s’annoncent pour certains,

élèves ou adultes, l’an prochain. Belle route à

vous tous.

Je souhaite à chacun, avec un peu d’anticipation,

de bonnes vacances méritées !

Pascaline LONGUET
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Comme tous les ans, le père Noël est passé

rendre visite aux enfants dans leurs classes

pour une distribution de chocolats !

Dans la matinée, les enfants ont pu découvrir

les cadeaux offerts par l’APEL installés en

salle de motricité.

11 Janvier 2019 

Dégustation de la traditionnelle galette. Les enfants 

ont été ravis de partager ce moment tous ensemble.

L’après-midi, toute l’école a pu assister au spectacle « L’extraordinaire

voyage vers la lune ». Pour terminer cette belle journée, les enfants

ont dégusté le goûter offert par l’APEL et Depreytère (le prestataire de

cantine).

Notre participation

en chiffres 
Recette des ventes de Noël : 666 €

Achat jeux : 411 €

Goûter / spectacle de Noël : 900 € 

Galette : 238 €

NOS ANIMATIONS

Noël 2018

o Crèche

Les élèves et les

enseignantes se sont

mobilisés pour décorer la

belle crèche construite

par Victor.

Leur implication a permis

à l’école de gagner le 1er

prix du concours de

crèche organisé par

l’APEL départementale

et de remporter 200€ qui

ont été reversés à la

pastorale. Encore bravo !

Noël 

Nos actions

o Les ventes groupées

Grâce à vous, l’APEL a récolté

un bénéfice de 666 euros qui a

permis d’aider au financement

d’une partie des sorties

scolaires.

o Décoration de l’école aux

couleurs de Noël

o Jeux en salle de motricité

L’APEL a profité de la période de

la nativité pour offrir aux enfants

des structures de jeux en bois

pour la garderie.



Ventes de Pâques

Cette année nous avons eu le plaisir de

vous proposer des chocolats, des fleurs,

des biscuits et une petite nouveauté, un

catalogue de créateurs. Nous vous

remercions chaleureusement pour votre

participation à ces ventes dont le

bénéfice nous a permis de financer les

projets pédagogiques de l’année.

Portes ouvertes

Le 23 mars dernier, nous avons

rencontré et échangé avec les

familles souhaitant inscrire leurs

enfants à l’école Notre Dame. Les

CM2 ont, quant à eux, admirablement

rempli leur rôle de guide qu’ils ont pris

très à cœur ! Ce fut un moment très

convivial et animé autour d’un café ou

d’un jus de fruit offerts par l’APEL,

accompagnés, pour les gourmands,

d’une crêpe ou d’une gaufre offertes

par Depreytère, le prestataire de

cantine.

Carnaval

28 mars 

Cette année encore, le carnaval de l’école a été une journée sans cartable pour le

bonheur des enfants. Les enseignantes avaient organisé, en matinée, des ateliers en

tutorat dans chaque classe (création de masques et d’instruments de musique, atelier

théâtre, …).

Un défilé dans les rues de Moret et une animation danse devant les personnes âgées

de la maison de retraite Harmonie ont enchanté les enfants durant l’après-midi. Un

grand merci à Kaline pour la chorégraphie toujours aussi entrainante qui ravit les

petits comme les grands !

De retour à l’école, un grand goûter les attendait pour clore cette journée festive.

Notre participation

en chiffres 

Recette des ventes de Pâques : 493 €

Goûter du Carnaval : 26 € 



Le bol de Riz

Le 19 avril, jour du vendredi Saint, les

enfants ont partagé un bol de Riz avec

leurs enseignantes afin de soutenir

l’association LACIM Seine et Marne, qui

vient en aide aux populations du Mali et

du Burkina Faso, et qui favorise

notamment la scolarisation des petites

filles. Les dons et les repas des enfants

ont permis de récolter 668 €.

Célébration des rameaux 

Le 15 avril dernier, les élèves de

l’école se sont rendus à l’église

Notre Dame de la Nativité à Moret

pour célébrer les rameaux et

l’entrée dans la semaine Sainte.

A cette occasion, un rameau de

buis a été offert à chaque enfant.

LE PARTAGE ET LA SOLIDARITE A L’ECOLE

Cette année, les classes de CE2, CM1 et CM2 ont participé

au projet pédagogique diocésain « Chanter en Mai » qui fête

ses dix ans.

Les élèves se sont entraînés avec enthousiasme tout au long

de l'année. Le répertoire, très varié, a repris les grands

succès des précédentes éditions ("le blues du dentiste" de

Henri Salvador, "les cornichons" de Nino Ferrer, "les micro-

ondes" de Chanson Plus Bifluorée, ...).

La prestation sur scène des élèves a été fantastique ! Tous

se sont comportés comme de véritables chanteurs

professionnels : ils ont offert le meilleur d'eux-mêmes ! Des

chanteuses solistes et d'autres élèves récitant un texte ont

admirablement rappelé le devoir de mémoire lié aux conflits

mondiaux. Les familles et l'ensemble de l'équipe

éducative étaient présents pour soutenir et applaudir nos

artistes en herbe.

Les élèves ont été fiers de leur remarquable performance,

tout comme l'ont été leurs familles et leurs enseignantes.

Nous leur renouvelons à tous nos chaleureuses félicitations !

Rendez-vous avec grand plaisir dans deux ans pour un

prochain concert !

Les enseignantes de CE2, CM1 et CM2.

Chanter en Mai

Célébration de Noël

18 décembre

Toute l’école a retrouvé le père Olivier à

l’église de Moret sur Loing pour un temps de

prière.

.



QUAND LA PEDAGOGIE S’ALLIE AVEC LE PLAISIR !

Des sciences avec un brin de folie !

Jeudi 11 avril, l’équipe des savants fous a investi

l’école pour une journée extraordinaire, que nous

avons souhaité mettre en lien avec la semaine des

APEL, dont le thème était cette année « faire des

sciences c’est passionnant ! ». Chaque classe a pu

participer à 3 ateliers scientifiques, sur les thématiques

de la physique-chimie, l’environnement et le corps

humain, ainsi qu’à un spectacle interactif.

Nous tenons à remercier l’APEL départementale pour

son soutien sous forme de subvention, ce qui a permis

de n’engendrer aucun coût supplémentaire pour les

familles.

Nous remercions également l’équipe enseignante de

nous avoir fait confiance sur ce projet et d’y avoir

adhéré dans le cadre des enseignements proposés

aux enfants.

Planète mômes

Jeudi 24 janvier, nos enfants ont assisté au spectacle

Planète Mômes dont le thème cette année était « Sur

la piste des Arts », avec pour objectifs pédagogiques

les couleurs, la musique, la danse, la sculpture et la

peinture.

Un moment toujours riche et enthousiasmant pour les

enfants !

Intervention SMICTOM 

Février 2019

Le SMICTOM (Syndicat Mixte Intercommunal de la Collecte et du

Traitement des Ordures Ménagères) de la Région de

Fontainebleau a pour mission la collecte et le traitement des

ordures ménagères de 35 communes, réparties sur une

communauté d’agglomération et deux communautés de

communes.

Le SMICTOM est intervenu devant les élèves de CE2, CM1 et CM2

pour les sensibiliser sur le recyclage et le tri des déchets.



SORTIES SCOLAIRES 

PS - MS - GS

SORTIE EN FORET

SITE DE LA FEUILLARDIERE

LE 7 MAI 2019

Les 3 classes de maternelle sont allées en forêt pour une sortie de découverte

escalade sur les rochers adaptés à leur âge. Les enfants étaient encadrés par des

papas ayant passé l’agrément. Un grand merci à eux pour leur investissement et leur

dynamisme auprès des enfants.

Les 3 classes ont aussi fait une randonnée. Sur le parcours, les enfants ont dû

rechercher les balises et reproduire les indices sur une feuille de route.

Le pique-nique, tant attendu, a été un moment très convivial.

Avant de repartir, plusieurs jeux ont été proposés. Certains enfants passionnés ont

préféré retourner sur les blocs pour escalader.

Merci à Patrick Martinez, le conseiller pédagogique sportif de la circonscription, pour

l’organisation de cette sortie.

Quelle belle journée !



CP - CE1
VERRERIE DE SOISY SUR ECOLE

Le 10 Mai 2019

A la verrerie de Soisy sur école, nous avons observé le travail du souffleur de

verre : il a fabriqué un vase puis un flamant rose. Il souffle la pâte de verre avec sa

canne à souffler puis il cuit dans un four à 1300 degrés. Nous avons aussi fait un

atelier de fusing. Il fallait placer des morceaux de verres colorés et des

paillettes sur une plaque de verre. Puis la plaque a été cuite dans un four chauffé

à 800 degrés. À midi, nous avons pique-niqué dans le parc où il y avait de

magnifiques décorations en verre. Puis nous nous sommes promenés dans la

campagne et nous avons observé un renardeau !



CE2 - CM1 - CM2
EDUCATION A LA NATURE AU BREAU

Les 9 et 14 Mai 2019

Nos 3 classes se sont rendues au Bréau, à la Fédération Départementale des

Chasseurs de Seine et Marne, qui organise tous les ans « la semaine

d'éducation à la nature ».

Pour les élèves du CE2 cette sortie n'avait pas débuté, il faut bien le dire,

sous les meilleurs auspices. Il avait plu des trombes d'eau depuis le matin et

les prévisions météorologiques pour la journée n'annonçaient pas vraiment

d'amélioration. Le temps a finalement été plus clément !

Les enfants ont pu s'adonner au moulage de traces d'animaux, découvrir le

lombricompostage, parler du métier d'agriculteur dans notre région,

reconnaître les différentes espèces d'arbres qui poussent dans nos contrées.

Acteurs tout au long de cette journée, les enfants ont apprécié la qualité et la

diversité des approches pédagogiques.

La pause déjeuner, partagée avec nos amis de l'école du Sacré Cœur de

Montereau pour les CE2, a été un autre moment convivial de la journée, où

chacun était ravi de déguster son repas tiré de son sac.

Nous sommes rentrés ravis de cette fantastique journée passée au grand air !

Une belle expérience au cœur de la faune et la flore de notre région !

Nous remercions l’équipe enseignante de nous avoir fourni photos et petits récits pour cette rubrique.  



KERMESSE
Samedi 29 Juin 2019

REPAS

A l’issue du spectacle des enfants, l’APEL vous proposera un moment

convivial autour d’un barbecue ! (Réservation préalable par le formulaire en ligne)

Le menu, au tarif de 7,50€ par personne, sera composé :

- d’une salade de crudités

- de 2 saucisses (type merguez ou chipolata)

- de chips

- d’une boisson non alcoolisée

- d’un dessert

Il vous sera également proposé à la vente de la bière et du café ainsi que

de nombreuses autres gourmandises !

FONCTIONNEMENT DES STANDS DE JEUX

Des tickets de jeux sont proposés en prévente au tarif de 0,50€ l’unité. Ils

permettront aux enfants d’accéder aux différents stands de la cour.

Suite à leur participation aux jeux, ils remporteront un ou plusieurs tickets

récompense qu’ils pourront ensuite échanger sur le stand des lots contre

un ou plusieurs cadeaux de leur choix.

Nouveauté cette année : un stand de jeu sera proposé aux parents !

REGLEMENT DE LA KERMESSE

Personne, en dehors de l’équipe pédagogique et des membres 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 lors de la

kermesse.

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

de la kermesse.

Filtrage des entrées : l’accès des familles se fera uniquement sur

inscription préalable et présentation de l’invitation fournie par mail.

Pistolets à eau : seuls les pistolets gagnés ou achetés sur les stands sont

autorisés.
.

Il est demandé aux enfants de respecter les personnes tenant les stands

ainsi que le matériel et les locaux, en particulier les WC. Les enfants

restent sous la responsabilité de leurs parents dès la fin du spectacle.





Vous recevrez prochainement les listes de fournitures demandées par les

enseignantes de vos enfants.

Vous avez la possibilité de commander ces fournitures sur le site de Scoléo. Un

feuillet d’information va vous être distribué.

Les avantages pour les familles :

• Se faire livrer à domicile la liste complète des fournitures scolaires.

• Bénéficier de tarifs de grandes surfaces, les tarifs sont contrôlés.

• Pouvoir supprimer des articles qu’elles ont déjà mais également en rajouter

d’autres.

• Choisir la date et le lieu de livraison (domicile, bureau, vacances…).

• La livraison est gratuite pour la 2ème liste et les frais de ports offerts à partir

de la 3ème liste livrée à la même adresse. Pensez à grouper vos listes !

• Commander par courrier ou en ligne.

• Des fournitures conformes aux listes demandées par les enseignants et de

qualité.

• Une totale liberté de passer ou non par Scoléo

Un avantage financier pour l’APEL, qui récupère 1€ par liste commandée.

La somme reversée par SCOLEO à l’APEL est intégralement utilisée pour les

projets de l’année.



Opération Bibliothèque

Comme vous le savez, l’école possède une petite bibliothèque pour les enfants,

et notamment les classes de primaires qui s’y rendent chaque semaine en petits

groupes.

Ces moments privilégiés sont encadrés par des parents volontaires.

Si vous souhaitez proposer votre aide pour cet encadrement, n’hésitez pas à

vous rapprocher de l’enseignante de votre enfant à la rentrée.

Une opération de rangement et classement devient aussi désormais nécessaire.

Si vous avez du temps et l’envie de vous investir dans la remise en ordre de cet

espace, toute aide sera la bienvenue !

Merci pour les enfants !

A VOS AGENDAS !

Côté école :

- Messe de fin d’année : mardi 18 juin

- Fin des cours : vendredi 5 juillet

- Rentrée des classes de la Moyenne Section au CM2 : lundi 2 septembre

- Rentrée des classes de la Petite Section : mardi 3 septembre

Côté APEL :

- Assemblée générale et élections du CA : vendredi 4 octobre

- Repas de rentrée : samedi 5 octobre


