
L’édito: (Par Audrey GUITTON)
Au mois de Mars, l’école s’est mise au rythme du Mardi Gras, et après un défilé haut en couleur et sous le soleil,
nous avons tous pu profiter d’ateliers encadrés par des parents, et partager des crêpes aussi réalisées par les
parents. Il y en avait tellement que nous avons même eu double ration de crêpes ce jour-là ! Miam…merci aux
parents qui se sont dévoués pour nous aider à bricoler, et pour nous régaler ! Les GS-CP et les CE1-CE2 ont aussi
vécu leur dernière séance de piscine. Là encore merci aux parents nous ayant accompagnés car ce jour-là cela a
permis aux enfants de profiter du toboggan et de faire divers ateliers. En plus des divers travaux artistiques
affichés dans toutes les classes et du livre réalisé par les CE1-CE2 spécialement pour l’occasion, nous avons tous
ensemble remis l’école en ordre (rangement et nettoyage) pour la rendre la plus belle possible pour les portes
ouvertes. Les beaux jours reviennent, et avec eux, les jeux sur la cour : c’est le retour des billes, des diabolos,
cordes à sauter, élastiques, etc… la récréation n’est plus assez longue pour avoir le temps de tout tester !
Bonnes vacances à tous!

Les informations du moment: 

1/ Chasse au trésor du 28 avril: RDV 14H à l’Ecole à partir de 5 ans

2/ Lots …. Loto bouse: 29 juin 2019

Comme vous le savez le loto bouse est LA fête de fin d’année pour l’école. Pour qu’il
y ait un maximum de gagnants, n’hésitez pas à demander à votre employeur DES
LOTS OU DES BONS D’ACHAT qui serviront à animer cette belle journée (Clé usb,
ballon, casquette, montre, lampe de poche, crayons etc.)

3/ Jus de bouleau :
Vous avez été nombreux à participer à l’opération jus de bouleau (ou à la relayer)
et nous vous en remercions. 300 litres vendus dont la moitié en-dehors de l’école !

4/ Collectes diverses:

a) Marché de Noël 2019:. Si vous avez par chez vous des coffrets en bois de bouteilles de vin ou
des ampoules usagées opaques, ne les jetez pas et ramenez les nous !

b) Emballage HARRYS :La collecte des emballages de pain de mie type HARRYS continue toute
l’année. Vous pouvez les apporter dans le bureau d’Audrey.
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MILLE MILLIONS DE MILLE SABORDS ! EN ME RÉVEILLANT CE MATIN,
MON BUTIN AVAIT DISPARU ! IL A ÉTÉ CACHÉ DANS BRETEIL PAR
JOHN LE MALICIEUX. JE DONNE RENDEZ-VOUS À TOUS LES
AVENTURIERS POUR UNE GRANDE CHASSE ! AIDEZ-MOI !



Samedi 06/04/2019 : acte 2, démolition de la structure métallique
Dimanche 28/04/2019 : grande chasse au trésor
Mardi 28/05/2019: sortie scolaire Planète Sauvage au Port Saint-Père (44)
Samedi 29/06/19 : loto bouse et kermesse de l’école

LES PROCHAINES DATES À RETENIR

5/Photos de classe:
Venez avec vos plus beaux sourires le 29 avril pour les photos de classe, individuelle et de fratrie.

6/ Les marchés du samedi matin :
Nous avons besoin de bénévoles chaque semaine (sauf les
jours de pluie et pendant les vacances). Lien DOODLE sur le
site de l’école pour vous inscrire.

7/Retour sur le carnaval de la Commune:
Le dimanche 24 mars a eu lieu le carnaval de la
Commune où participaient les deux écoles. De
nombreux déguisements, un défilé et un repas
partagé par 158 enfants/parents dans la bonne
humeur pour accompagner cette festivité !

8/ Composition bureau APEL:
De gauche à droite: Alice PRAT, Sébastien OLLIVIER, Katia
LEDUC, Elisabeth TUAL, Isabelle SAMZUN et Rozenn
LETOURNEUR. Blandine COTTEAU (absente de la photo)

9/ Vente de muguet:
Recherchons muguets et bénévoles pour les vendre le 1er mai devant la boulangerie.

10/ Démontage de local théâtre:
Ils n'ont pas revêtu de gilets distinctifs mais équipés de gants et masques, une troupe de parents volontaires 
a vaillamment relevé les défis du jour!
Au programme :
➢ Vider entièrement le local pour ne laisser que la coque
➢ Rabattre la haie mitoyenne à la rue pour rendre visible
notre nouvelle construction
➢ Tondre la pelouse et passer le rotofil dans les endroits délicats
➢ Nettoyer la cour de ses papiers et mauvaises herbes

Rendez-vous samedi prochain 6 avril pour l'acte 2!
MERCI D'APPORTER DANS LA BENNE SAMEDI APRES-MIDI VOS FERRAILLES AFIN DE LA REMPLIR AU MAXIMUM!

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