Juin 2020
Malgré le Covid-19, notre motivation reste inchangée !
Chaque année, l'association des parents d'élèves de l'école Notre-Dame-du-Roncier, s'attache à proposer des actions et
organiser des manifestations qui font désormais partie du paysage josselinais. Pour preuve, en début d'année scolaire, le
traditionnel vide-greniers a encore attiré 120 exposants et près de 1700 visiteurs. Quelques mois plus tard, fin février, grâce
à notre collaboration avec la troupe des Ribouldingues - que nous remercions vivement pour leur investissement au passage
-, ce sont six représentations théâtrales qui ont attiré près de 850 spectateurs.
Alors que tout se passait comme nous l'avions prévu, avec une petite initiative originale supplémentaire qu'a été la
boum de Noël, la propagation du Covid-19 est venue bousculer notre calendrier. Au revoir le carnaval. Au revoir les voyages
scolaires que nous nous apprêtions à co-financer. Au revoir aussi la kermesse ou encore au pot de fin d'année... Le contexte
sanitaire sans précédent auquel nous étions tous confrontés ne nous a en effet pas permis de maintenir les opérations et
événements que nous avions à cœur de mener.
Si ce virus a quelque peu bouleversé le quotidien de chacun, et en particulier celui des enfants de l'école, accueillis
selon un protocole sanitaire strict mais merveilleusement bien appliqué par l'équipe enseignante, il n'a aucunement altéré
notre énergie et notre motivation à renouveler notre lot d'animations à compter de la rentrée prochaine. L'évolution de la
pandémie le permettra-t-elle ? Advienne que pourra. Mais, sachez que si on le peut, on sera là, prêts à renouer avec la
convivialité qui, ces dernières semaines, nous a tant manquée.
Dans l’attente de jours plus sereins, nous vous souhaitons à tous un bel été mais également une excellente rentrée 2020 !

L’équipe de L’APEL
Les actions de l’APEL au cours de l’année scolaire 2019-2020

Vide-greniers : 120 exposants, 1700 visiteurs

Un goûter et des livres offerts
en présence du Père Noël

Plus de 80 enfants à la première boum de Noël !

Théâtre : 850 spectateurs devant les
Ribouldingues

Plus de 60 sapins de Noël commandés

Les mamans décorent la cour de récréation
Près de 300 brioches et 800 saucissons vendus

Plats à emporter : 180 parts vendues

Vie de l’école Notre-Dame-du-Roncier – Année scolaire 2019-2020

Découverte de la basilique de Josselin
Spectacle Ada Gnam

Ateliers ouverts chez les maternelles
Crêpes party chez les petits

Les CP s’initient à l’informatique
Promenade au Bois d’Amour pour les bilingues

Parcours de motricité pour les plus petits

Après-midi jeux avec les résidents de l’hôpital de Josselin

Séance d’escrime pour les plus grands

DATES A RETENIR
- Dimanche 11 octobre 2020 : vide-grenier de l’école à la
Atelier découverte pour les plus grands

salle des omnisports de Josselin ;
- Les 09/10/11 et 16/17/18 avril : théâtre avec les
Ribouldingues au centre culturel l’Ecusson

