
 
Spectacle de Brigi.e et JeanPaul ARTAUD, jeudi 6 octobre 2022, ce fut un bon 
temps de spectacle. Les enfants avaient appris les chants en classe, l'ambiance était 
donc au rendez-vous. 

AVENT 2022 

A parJr de dimanche 27 novembre, nous entrons dans le temps de 
l'Avent pour nous préparer à NOËL. Ce temps nous invitera à avancer 
sur le chemin de la PAIX. Une célébraJon sera vécue à l'église Sainte 
Bernade.e pendant le temps de l'Epiphanie le vendredi 6 janvier 2023. 
Vous pourrez aussi vivre chaque semaine le temps de l'Avent en famille 
en vous connectant sur le site de l'école. 
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Thème d'année  
"Les 4 éléments" 



APEL 

Bureau APEL 2022-2023

L'année scolaire est déjà bien entamée et nous avons commencé cette nouvelle période 
par l'élection du bureau pour l'année 2022-2023.  
 
Il est composé des membres suivants :

 

Calendrier festif 2021-2022

Ce calendrier est donné à titre indicatif, et nous reviendrons vers vous pour confirmer ou non la tenue 
de ces événements :

    Atelier Jeux : Samedi 26 novembre 2023 (10h30-12h30)
    Veillée de Noël : le vendredi 9 décembre 2022
    Portes ouvertes : le samedi 25 mars 2023
    Soirée festive : 13 mai 2023
    Vide Grenier : date à définir
    Kermesse : le dimanche 25 juin 2023

Chocolats et sapins

Un énorme Merci pour votre mobilisation. La vente en la ligne nous a fait gagner beaucoup de 
temps, on espère que pour vous aussi c’était plus pratique.

V eillée de Noël, c’est parti !

L’opération jouets pour les restos du cœur débutera à partir du 28 novembre jusqu’au vendredi de la 
veillée, le dépôt se fera dans la salle de garderie (Cycle 1).
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Environnement et Solidarité

Pour rappel, un bac en bois est à votre disposition près du but de foot côté CP-CE1 pour la 
récupération des bouchons. Cette collecte permet de venir en aide à l’association Handinamique qui 
œuvre pour les personnes handicapées. 
Autre information : pour les enfants, des boîtes de récupération des crayons usagés sont installées 
dans chaque classe du CP au CM2. Les crayons sont emmenés à l’association Alternatri et 
revalorisés pour fabriquer notamment du mobilier urbain

V enez nous rejoindre !

Pour votre information, notre prochain Conseil d’Administration aura lieu le mardi 29 novembre à 
20h30. N'hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez participer à ces réunions et commissions. 
L'association est organisée autour des commissions : Veillée de Noël, Evénementiel, Objets 
promotionnels, Lots kermesse / Tombola, Environnement / Solidarité, Travaux/Jeux de cour, 
Pastorale et enfin Communication.

Venez nous rejoindre, cela change la vision qu’ont nos enfants, de l’école et de nous parents dans 
l’école ! Et nous souhaitions remercier les nouveaux parents qui ont intégrés l’APEL cette année on 
va pouvoir mener de beaux projets pour notre école. 

Pour l'équipe APEL, 

Solène Grandsire et Charlotte Godon

OGEC

Depuis le premier conseil d'administration de l'OGEC, un nouveau bureau a été constitué :
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Matinées travaux 

Avant les vacances, par un beau samedi matin ensoleillé, une quinzaine de famille a répondu à 
l’irrésistible appel de la première matinée travaux de l’année ! 
En 3 heures, elles ont ratissé les feuilles, taillé les arbres, débarrassé un grenier, nettoyé la cours et 
ses gouttières, changé une vitre ... bref fait du bien à l’école! Dès 3 ans, tout le monde s’est rendu 
utile et a terminé ce bon moment autour d’un verre de l’amitié.
Merci aux pionniers qui ont ouvert la saison, et bienvenu à celles et ceux qui les rejoindront pour la 
prochaine matinée le 26 novembre. (Ouvert aux enfants qui accompagnent leur parents, un atelier 
jeux organisé par l'APEL)
Pour 2023, nous vous accueillerons les : 4 février, 11 mars, 13 mai et 10 juin !

Alors à bientôt !

L’équipe de l’OGEC !

PAROISSE

Dates à retenir pour la catéchèse pour la période à venir :

pour le groupe du lundi : rencontres les 14, 21 et 28 novembre et 5 décembre

pour le groupe du mardi (CE1) : rencontres les 15, 22 et 29 novembre et 6 décembre

pour le groupe du vendredi : rencontres les 18 et 25 novembre et 2 décembre.

La rencontre prévue le 9 décembre va être reprogrammée en raison de la veillée de Noël.

pour les groupes du samedi : rencontres les 19 et 26 novembre et 3 et 10 décembre.

pour tous : temps fort de l'Avent le dimanche 4 décembre à 9h30 à la salle paroissiale

Pour rappel, un pèlerinage diocésain est prévu le 28 juin à Pontmain pour tous les enfants 
catéchisés. 
Pensez à rapporter votre inscription pour le 25 novembre ! Teaser à visionner ici : 

Pélé à Pontmain - juin 2023
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https://youtu.be/Ey66jSWNqHk
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