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Toute l'équipe de l'Apel vous souhaite une bonne rentrée 
2018/2019 !

Bienvenue aux nouvelles familles !

Nous aurons plaisir à vous retrouver tout au long de l'année autour 
d'un café lors des différents évènements organisés afin de profiter d'un 
temps de partage tous ensemble !



Afin de palier à 
l'absence d'espace 

dans la cour de récré 
pendant les travaux, 

l'Apel a offert des 
jeux en bois : 

Mölkky, Mikado 
géant, Puissance4 

géant. De quoi 
égayer l'espace 

extérieur pendant 
cette période de 
réhabilitation. 

L'Apel organise 
comme tous les ans 
une vente de 
madeleines Bijou. Les 
bénéfices de cette 
vente permet 
d'apporter une aide  
financière aux 
voyages scolaires. 
Cette année la 
distribution se fera la 
première semaine de 
Novembre. Vous 
cherchiez des idées 
de cadeau pour Noël? 

Cette année, les CM2 
partent en voyage 
scolaire dès le mois 
d'Octobre. 
2 classes à Doué-en-
Anjou (49) à la 
découverte du 
troglodytique.
2 classes à Miramont 
de Guyenne (47) dans 
un "American Village" 
(immersion 
linguistique).
L'Apel participe au 
financement d'une 
partie du voyage à 
travers différentes 
actions telle que la 
vente de Madeleine 
Bijou



Le saviez-vous ?
Le voyage scolaire fonctionne en roulement : cette année ce sont les CM2 qui en bénéficient, l'an 

prochain se seront les CM1, puis l'année suivante les CE2. De sorte que tous les enfants de primaire à 

Notre-Dame partent en voyage de classe une fois au cours de leur scolarité.

Cette année la vente de gâteaux se fera dans la cour des grands, un préau 
provisoire y sera installé après les vacances de la Toussaint. La vente du 19 
Octobre devrait être dans cette même cour, sous réserve de beau temps ! à 
vos fourneaux !!  

l'Apel est présente sur Facebook, suivez-nous!

A vos agendas !
• 02 Octobre à19h30 : Assemblée générale de l'Apel - vous êtes les bienvenus! (salle des 

profs à Notre Dame)
• 19 Octobre : Vente de gâteaux
• 07/08 Novembre : Distribution des madeleines Bijou 
• 07 Décembre : Marché de Noël


