
 
I. NOUVEAUX BUREAUX  

Les bureaux APEL/OGEC ont, tous les deux, été reconstitués et sont ainsi définis : 

 APEL OGEC 

Présidente 
Vice Présidente 
Secrétaire 
Trésorière 
Vice Trésorière 
Personne  ressource 

Magali BETTE 
 
Aurélie LE BAIL 
Aude TILLY 
 

Marie-Laëtitia DEWEZ-MIJNO 
Julie DELAUNOY 
Mark ANDRE 
Nathalie GELARD 
Tiphanie PRUD’HOMM 
Léonard DU GARREAU 

 

 L’école catholique a cette particularité de ne pouvoir exercer sa mission qu’en s’appuyant sur la 

communauté éducative : enseignantes, parents, personnel administratif, élèves et chef 

d’établissement. Nous fonctionnons avec les compétences, le bon-vouloir, le professionnalisme 

et la richesse de chacun d’entre vous. Je ne peux donc que remercier les bonnes volontés qui 

s’engagent à nos côtés. Je souhaite que nos rencontres et réflexions apportent toujours plus à  ce 

qui est essentiel : l’accompagnement de nos jeunes pour leur permettre de se construire et de 

réussir dans la voie qu’ils choisiront plus tard, en fonction de leurs appétences.  

 
II.  ENTREES à l’école (en dehors des heures de classe). 

 

Pour les raisons de sécurité, nos portails  sont fermés  de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. En cas 

de retard, qui doit rester exceptionnel, ou de rendez-vous : 

1/ Il est préférable de passer par l’arrière. Un interphone a été installé. Il vous suffit d’actionner 

la sonnette fixée à proximité du portillon blanc. (Merci, si vous le pouvez, de prévenir aussi le 

chauffeur  qui prend en charge le transport de votre enfant).  

2/ Si toutefois, personne n’est à proximité de l’interphone pour permettre l’ouverture, il faudra 

téléphoner pour nous prévenir de votre présence. 
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III. PRENDRE SOIN DE NOTRE « MAISON COMMUNE » 
 

Sans doute, l’avez-vous lu dans la presse : des écoles catholiques se mobilisent autour de la 
thématique de l’écologie. Il nous semble aussi important de mûrir cette réflexion en engageant 
notre établissement dans les  E3D (Ecoles en Démarche de Développement Durable). 
Afin d’obtenir le premier label, celui de l’Engagement, nous commencerons par lister les petits 
gestes écologiques que nous sommes capables d’améliorer.  
 
Ce sera l’occasion, avec les élèves qui reçoivent des informations pour dire que notre planète  va 
mal, d’inventer, de s’adapter au monde qui bouge, de grandir avec l’envie de changer quelques 
comportements. Et le tout dans une joyeuse ambiance positive ! 
 

IV. VERIFICATION RELIURE 

Merci à chaque parent de vérifier régulièrement le contenu du cartable (et plus particulièrement 
de la reliure) pour y trouver et signer : 

- les points infos des enseignantes  
- les courriers APEL OGEC 
 

V. LECTURE PLAISIR 
 

Nous poursuivons notre participation à la mobilisation académique en faveur du livre et de la 
lecture. Petits et grands, assis, allongés, en tailleur, se lovent dans un coin de la classe pour 
découvrir des imagiers, des documentaires, des romans, des histoires…Il fait bon s’évader ! 

Les CM sont invités, par binôme, à s’échanger un livre personnel…parce que l’histoire ne doit pas 
s’arrêter à l’école. Une belle façon, nous l’espérons, d’inciter chaque élève à lire pour le plaisir. 

 

VI. C’EST LA CHANDELEUR 

Le vendredi 14 février,  les élèves de maternelle feront des crêpes.  
Ils partageront avec leurs camarades des autres classes en fin d'après midi,  
s'ils n'ont pas tout dévoré ! Temps festif et gourmand avant les vacances. 

 

VII. AGENDA  (à consulter aussi sur le site) 
 

 Du 14 février au 1er  mars : vacances d’hiver 

 14, 15 et 16 février : week-end entraide à l’école (voir circulaire APEL) 

 Mardi 3 et 17 mars: Répétition de la chorale des CM avec les aînés de l’EHPAD 

 Jeudi 5 mars : 1ère séance du projet Liratouva pour les élèves de maternelle 

 Vendredi 13 mars : Opération pizzas (Retour des commandes pour le 4 mars) 

 Vendredi 3 et samedi 4 avril : PORTES OUVERTES de notre ECOLE 

 

Bonnes vacances d’hiver… 

 


