
L’édito:
Les élèves de CM1 et CM2 sont revenus de leur séjour à Lanslebourg samedi 02/02/2019, la tête
remplie de beaux paysages et de bons souvenirs.

Les occasions ne manquent pas pour participer à ce projet qui fédère l’ensemble de l’école : les marchés
du samedi matin, le marché de Noël, l’opération jus de bouleau, la vente de jus de pommes, la vente de
gavottes (à venir), la soirée théâtre, la benne à ferraille (prochainement), une grande chasse au trésor

( à venir !) etc. … et ce tout au long de l’année ! Alors continuons de nous mobiliser !!!

Informations du moment:

1/ Précommande sève de bouleau :
En cure annuelle au printemps, la sève de bouleau fraîche est connue pour remettre en route
l’organisme, éliminer les toxines après l’hiver et se purifier. Riche en minéraux, oligo-éléments et acides
aminés, c’est la meilleure des cures possibles au printemps, un véritable starter de la santé, de la forme
et de la beauté. Détails dans le document joint en mail. Prix exceptionnel APEL 6€ la bouteille de 1
litre ou 30€ la cure de 21 jours (5 litres)

2/ Les marchés du samedi matin :
N’oublions pas les marchés du samedi matin. Nous avons besoin de bénévoles chaque semaine (sauf les
jours de pluie). Le lien DOODLE disponible sur le site de l’école http://ecole-notre-dame-breteil.e-
monsite.com/ (en bas de la page d’accueil) vous permet de vous inscrire. Nous n’avons personne pour
le moment pour celui du 9 février...

3/ Opération recyclage :
L’opération de recyclage des emballages de pain type « HARRYS » dure toute l’année 2019. Le carton de
récupération des emballages est à disposition dans le bureau d’Audrey.

4/ Parenthèse famille :
La 3ème édition de Parenthèse Famille aura lieu du 18 février au 2 mars 2019 et aura pour thème la
place de l'imaginaire dans la vie de l'enfant.
Le centre de loisirs éducatifs Les Francas, le service enfance jeunesse et la médiathèque sont très
heureux de vous communiquer la plaquette en pièce jointe. Vous y trouverez tout le programme des
ateliers, spectacles, soirées...

5/ Des nouveautés dans la cour : Une draisienne et un vélo pour 2 (financés par l’APEL) ont débarqué à
l’école pour le plus grand plaisir des enfants….
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Au programme : 
- tous les après-midi ski alpin avec moniteurs.
- les matins : visite d'une fromagerie, jeux dans
la neige, baptême en chien de
traineaux, raquettes au col de la Madeleine,
visite de BONNEVAL ou a été tourné « Belle et
Sébastien ».
-soirées : jeux de société, rencontre avec un
pisteur secouriste, soirée astronomie.

http://ecole-notre-dame-breteil.e-monsite.com/


LES PROCHAINES DATES À RETENIR

6/ Préparation du loto bouse : Date à retenir : 29/06/19
Le loto bouse est la fête incontournable de notre école en fin d’année, le 29 juin au FRESNE
précisément. Pour qu’elle soit réussie nous cherchons des bénévoles et des idées pour enrichir les
commissions loto bouse, kermesse et buvette. N’hésitez pas à vous manifester par simple retour de mail
à apelbreteil35160@gmail.com et/ou à venir à la préparation le 26/02/19 à 20h30 à l’école.

GRANDE NOUVEAUTÉ de cette année, nous nous associons au comité des fêtes pour qu'il prolonge notre
journée par une fête de la musique, moules frites...et d’autres surprises…

La prochaine réunion dédiée à cet évènement se tiendra le mardi 26 février à 20h30. Ouverte à tous !

7/Le Carnaval :
Cette année le carnaval de la commune aura lieu le dimanche 24/03/2019. C’est la journée des enfants !
Infos complémentaires à suivre, dans la Newsletter de Mars !
Réalisation du char chez Katia et Fabien Le Duc (Parents de Thomas, Alicia et Emma) à partir du mercredi
27 février: appel aux parents bricoleurs !

8/ Une chasse au trésor se profil à l’horizon…
Qu’est-ce qui peut vous attendre pour cette nouveauté APEL 2019…?
Pour le découvrir rendez-vous dans notre prochaine Newsletter !
mais notez déjà dans vos agendas le dimanche 28 avril…

9/"Echos du Chantier" :
La nouvelle maternelle est maintenant hors d'eau et hors d'air. Les travaux intérieurs de cloisonnement
vont débuter. Le planning est respecté pour le plus grand soulagement des parents de l'OGEC qui suivent
le projet... La fin des travaux est prévue en juillet.

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

Samedi 23/02 matin : Entretien école  Dimanche 28/04 : Grande chasse au trésor 
Mardi 5/03 : Mardis Gras à l’école Lundi 29/04 : Photo scolaire
Samedi 23/03 : Portes ouvertes de l’école 10h 12h Mardi 28/05 : Sortie scolaire
Dimanche 24/03 : Carnaval de la commune Samedi 29/06 : Grande fête de l’école
Samedi 30/03 et 06/04: Matinée travaux & loto-bouse
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