
L’édito: 
Le loto bouse approche (samedi 29 juin). 3 vaches répondant aux prénoms de Justine,
Maëlle et Nadège seront lâchées sur une parcelle quadrillée de 1201 cases numérotées de
façon aléatoire au Fresne à Breteil. Chaque bouse de vache désignera un numéro gagnant.
Le règlement sera affiché le jour de la manifestation. Les cases numérotées sont vendues 4€
auprès des élèves de l’école Notre-Dame, de la boulangerie et le jour du loto-bouse sur le
site du Fresne.

NOTRE OBJECTIF ….. 1201 CASES À VENDRE !!!
IMPORTANT: Vous allez recevoir le vendredi 3 mai les cases à vendre. Pour des raisons d’organisation nous
vous demanderons de rapporter pour le 7 juin l’ensemble des cases vendues et celles que vous ne pensez
pas pouvoir vendre.

Les informations du moment: 
1/ Retour sur la Chasse au trésor du 28 avril:
Les pirates ont fait face au crachin breton, le dimanche 28 avril, pour la 1ère chasse au trésor organisée par
l’école Notre-Dame de Breteil. 12 équipes ont déjoué les énigmes pour retrouver le trésor de John, le
malicieux pirate. 300 € du butin ont été amassés !

2/ Pont de l’Ascension:
Pourquoi l’Ascension? L’Ascension est une fête pour les chrétiens. Célébrée 40 jours après Pâques, elle
intervient toujours un jeudi. L’Ascension rappelle l’élévation de Jésus vers Dieu, son Père, après sa
résurrection.
Cette année, nos enfants bénéficieront d’un week-end prolongé du mardi 28 mai, après la sortie scolaire et
reprendront le chemin de l’école le lundi 3 juin.

3/ Sortie scolaire du 28 mai Planète Sauvage:
Cette année nos enfants auront la chance de visiter le Zoo Planète Sauvage le mardi 28 mai à Port-Saint-Père

dans le 44. Départ à l’école à 7H30, retour vers 18H.
Merci de respecter impérativement l’horaire de départ.

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 ! Il en est de même pour des pelotes
de laine ainsi que des noyaux de cerises pour les bouillottes sèches.

Le lundi 20 Mai, une réunion sur les préparatifs de Noël aura lieu à 20h30. Ouverte à Tous.
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Mardi 28/05/2019: sortie scolaire Planète Sauvage au Port Saint-Père (44)
Vendredi 21/06/2019: rando contée et rando vélo
Samedi 29/06/19 : loto bouse et kermesse de l’école
Vendredi 05/07/2019: Pot de départ et cérémonie d’au revoir des CM2

LES PROCHAINES DATES À RETENIR

b) Emballages HARRYS :La collecte des emballages de pain de mie type HARRYS continue toute l’année. Vous
pouvez les apporter dans le bureau d’Audrey.

c) Lots loto bouse: Nous sommes toujours à la recherche de lots neufs et emballés à faire gagner (cadeaux
emballés de belle-maman ou une énième glacière suite commande internet !). Plus il y aura de lots, plus il y
aura de gagnants, plus il y aura d’heureux au loto bouse ! Réunion de préparation loto bouse vendredi 17
mai 20h45 ouverte à tous.

5/Pot de départ et cérémonie d’au revoir vendredi 05 juillet:

A l’occasion de la fin d’année, les élèves de CM2 vous convient à une cérémonie d’au revoir autour d’un pot
de départ … préparez vos mouchoirs….

Plus d’informations dans la prochaine newsletter.

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.
Ce rituel est très important, en effet depuis le début de l’année nous avons pu récolter environ 600€.
Merci aux parents qui y ont déjà participé…. En plus ça permet de passer un moment convivial et avec les
beaux jours qui arrivent ça n’en sera que plus plaisant !

7/ Point travaux:

Le local théâtre n’est plus ! Merci aux 20 familles qui ont
participé les deux samedis pour permettre d’achever en temps et
en heure cette démolition. Dans la foulée durant les vacances
les réseaux ont été posés dans la cour et l’enrobé a été mis
(l’arbre banc de David nous a quitté). Enfin, l’aménagement de
l’intérieur se poursuit (peinture, faux plafond …)

8/ A la recherche d’idées pour animation rentrée 2019-2020:
- Rando gourmande?
- Troc de livres/jouets ?
- Appel à bricolage pour aménagement de la cour (coin lecture, jardin, etc.)
- D’autres idées? N’hésitez pas à nous contacter: apelbreteil35130@gmail.com

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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