AVRIL 2020

LES INFOS DE L'APEL
Chers parents,
Voilà déjà plus d'un mois que nous sommes tous confinés.
Les dernières annonces du gouvernement nous laissent peu d'espoir quant à la tenue de la
kermesse prévue le samedi 27 juin. Nous le savons, c'est un moment très attendu par les
enfants. La kermesse marque la fin de l'année scolaire, et le début des vacances d'été. Pour
les CM2 c'est aussi la dernière fête avant leur entrée au collège. C'est pourquoi nous
réfléchissons à l'organisation d'une journée festive sous une autre forme, ou peut-être à
un autre moment. Nous vous tiendrons informés en fonction des mesures qui seront
prises par le gouvernement au cours des prochains jours.
Par ailleurs, la tombola que nous organisons chaque année n'aura pas lieu. Les lots que
nous avions déjà rassemblés depuis le début de l'année seront conservés pour une
prochaine tombola, ou mis en jeu, sans contribution de votre part.
Cela fait aussi plus d'un mois que les enfants ne se sont pas vus, et le manque se fait
ressentir. C'est pourquoi nous proposons à tous les enfants de l'école un petit concours,
dont vous trouverez les modalités en page suivante.
En attendant de se retrouver, toute l'équipe de l'APEL vous souhaite une bonne santé.
A bientôt
L'APEL

INFORMATIONS
UTILES
NOTRE ADRESSE EMAIL :
APELMLG35@GMAIL.COM

SITE INTERNET DE
L'ÉCOLE :
HTTP://NOTREDAME35ML
G.TOUTEMONECOLE.FR/

L'EQUIPE DE L'APEL

CRISTELLE OZOUF
CLIO CASSAING
AURORE LENORMAND
CECILE LHERAULT
CLEMENTINE MARCHAIS
FERNANDA DA COSTA
AMELIE GESLIN
ANTHONY PELHATE
ANNE-SOPHIE MARTEIL
MELANIE GUINARD
MAGALI VOLARD
GWENAËLLE DOBE
AURELIE POTIN
GERALDINE HERISSON

CONCOURS
FEVRIER 2020

L'APEL propose à vos enfants un petit concours sur le thème Zéro déchet.

Pour cela, nous demandons à chaque enfant d'illustrer par une photo ou un dessin, une idée Zéro
déchet, une astuce, à partager avec les copains et copines de l'école. Produit fait maison, bricolage
avec matériaux de récup', composteur,... toutes les idées sont les bienvenues.
Le but est de permettre aux enfants de voir les copains d'école à travers les photos ; nul doute que
les enfants seront ravis d'avoir des nouvelles en image de leurs camarades.
L'autre objectif est d'échanger nos astuces et idées Zéro déchet, pour permettre à ceux qui le
souhaitent de les appliquer.
Nous procéderons à un tirage au sort parmi tous les participants, avec de jolis lots à la clé.
Les lots à gagner, initialement prévus pur la tombola et la kermesse (liste non exhaustive) :
- 1 aller / retour vers l'île de Bréhat avec tour de l'île, offert par les Vedettes de Bréhat
- des entrées pour des parcs, zoos, ...
- les affiches des films La Reine des Neiges 2 , les Incognitos, La famille Adams, Vic le viking
- des carnets d'activité Les Trolls 2
- des tatoos Shaun le mouton
- des gobelets Star Wars
- .....
Chaque enfant est libre de participer ou non.
Les photos ou illustrations sont à envoyer avant le 5 mai sur la boîte mail de l'APEL, en précisant
les nom et prénom, ainsi que la classe de votre enfant.
Nous rassemblerons toutes ces belles idées et astuces sur un document qui vous sera transmis
ultérieurement par email.

LIVRE RECETTES
Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 15 mai pour saisir la recette préférée
de votre enfant sur le site initiatives-livres.fr/recettes/se avec le code
K24130f69c.
Si toutefois vous rencontrez des difficultés pour accéder au site ou saisir la
recette, n'hésitez pas à nous contacter par email.

VENTES DE GÂTEAUX
Vous pouvez si vous le souhaitez saisir plusieurs recettes, pour le plus grand
plaisir de nos papilles.
Les commandes accompagnées du règlement sont à déposer dans la boîte aux
lettres de l'APEL.
Le prix de vente est fixé à 10€.

