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L’édito: Le Lotobouse 2020 a besoin de vous!

La 4ème édition du loto bouse aura lieu le samedi 13 juin 2020. Vous commencez à en avoir l’habitude, cette
fête qui est le dernier gros événement de l’année est apprécié de tous. Mais chaque édition se mérite et il
faut dès à présent se préparer ensemble pour qu’encore une fois elle soit une réussite !

Nous allons fonctionner comme l’an passé, à savoir par des commissions où chacune d’entre elles s’occupera
d’une facette de la fête. Le but sera pour ces commissions de se réunir indépendamment par moment pour
travailler sur le sujet concerné et d’en faire un retour au bureau de l’APEL. Bien entendu dans chaque
commission sera présent un membre du bureau pour vous accompagner.

Nous vous remercions par avance de nous retourner pour mercredi prochain si vous souhaitez adhérer à
l’une ou l’autre des commissions ci-dessous par retour de mail ou en contactant Pol PEIGNARD au
06.23.31.12.23

✔Buvette: Choix des boissons? Tarifs ? Où commander ? Qui pour tenir la buvette ? Organisation générale?
✔Restauration: Choix de la restauration? Tarif? Où commander? Organisation générale ?
✔Kermesse: Quels jeux? Quelles règles? Quels lots attribuer? Quel budget ? Organisation générale?
✔Lotobouse: Organisation du GRAND jeu du lotobouse, tarif des cases, horaires, planning vaches etc.
✔Communication: Transversale au reste pour mettre en forme affiche, flyer, Facebook, relation avec la

communication de la mairie etc.

MERCI !
Les informations du moment:
Classe de neige 2021… ça se prépare aussi maintenant !

L’an dernier les élèves de CM ont pu profiter d’un très beau voyage en classe de
neige. C’est bien sûr un investissement important et c’est pourquoi l’APEL
réalise un certain nombre d’animations pour participer financièrement à ce
moment fort.

Cette participation est le fruit des nombreuses animations que l’école propose grâce à la participation des
parents concernés en partenariat avec l’APEL
C’est pourquoi il faut dès à présent se pencher sur les actions à mener afin de conserver ce niveau de
participation permettant de réduire grandement le coût pour chaque famille. Une réunion sur ce sujet se
déroulera prochainement à l’école pour réunir toutes les bonnes volontés (et parmi celles-ci en priorité les
familles concernées pour l’an prochain). Nous reviendrons vers vous une fois la date fixée.
Sans un engagement fort de chacun nous ne pourrons vous faire bénéficier de la même aide l’an prochain.

ON COMPTE SUR VOUS!



Samedi 04/04/2020: Repas des bénévoles de l’école
Mardi 09/06/2020: sortie vélo
Samedi 13/06/2020: Loto bouse
Vendredi 03/07/2020: pot de départ et cérémonie d’aure voir des CM2

Contacts de l ’APEL : apelbreteil35160@gmail.com
Facebook : Breteil Apel
Site Internet Ecole Notre Dame: http://ecole-notre-dame-breteil.e-monsite.com/

Retour sur le cirque:
Le 14 février dernier a eu lieu la grande représentation du cirque de nos enfants.
Un spectacle qui fera date tant les élèves se sont appliqués et ont bien tous mis en
application ce qu’ils ont vu et fait durant la semaine. Comme il y a beaucoup de
photos je vous laisse les retrouver sur le mail de l’OGEC que vous avez reçu le
dimanche 23 février.

D’un point de vue financier, ce fut une belle réussite. Pour rappel le coût global de la semaine payé
intégralement par l’APEL fut de 5500€. Le but des recettes de cette soirée n’était pas d’autofinancer le
cirque mais d’en absorber une partie et de préparer le terrain pour les prochains événements.
Ainsi nous avons pu récolter 2228€ de bénéfice net entre les entrées, la buvette, les gâteaux.
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis la bonne tenue de cette soirée que ça soit pour 

participer aux différents stands, montage/démontage et préparation des gâteaux.

Retour sur le carnaval de la commune:
Ce dimanche 8 mars s’est déroulé le carnaval de la commune, une fête conjointe entre l’école privée et
l’école publique. Le thème sur les arts a bien inspiré les participants avec un magnifique char défilant dans la
rue auprès de 120 personnes pour 30 familles. Le tout dans la bonne humeur et un repas délicieux.

Collecte emballages Harry’s et Brosse à dents / dentifrice

N’oubliez pas que nous vous aidons à trier vos déchets !

En effet nous collectons les emballages type HARRY’S (pain de mie, brioche, toast de la marque Harry’s OU

NON) ainsi que maintenant vos tubes de dentifrice vides et anciennes brosses à dents !

Nous vous proposons deux lieux de collecte:

1. Au coccimarket

2. A l’école dans le hall de la nouvelle maternelle

C’est un geste pour la planète et un gain de place dans vos poubelles puisque ça ne va pas au tri traditionnel

!
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