
Ecole Notre-Dame de Breteil

DES INFOS À L’«APEL»  
Juin 2019

3 vaches : Justine, Maëlle 
et Nadège seront lâchées 
sur une parcelle quadrillée 
de 1201 cases numérotées 
au Fresne à Breteil. 
Chaque bouse de vache 
désignera un numéro 
gagnant. 
Les cases numérotées sont 
vendues 4€  auprès des 
élèves de l’école Notre-
Dame, de la boulangerie et 
le jour J.

La FÊTE DE LA MUSIQUE & LE 
FEU D’ARTIFICE  sont organisés 
par le Comité des fêtes.  Venez 
écouter notamment un duo de 
Folk punk acoustique, un groupe 
local et des chansons françaises, 
de la pop rock…
N’hésitez pas à venir jouer, la 
scène vous est ouverte. 
Contact : 06.62.18.19.00

Au programme de la 
kermesse: 12 stands : 
chamboule tout, jeu de 
la chance, billard 
japonais… N’hésitez pas 
à vous inscrire sur un 
stand. (contactez-nous)

Nous nous associons 
cette année avec le 
Comité des Fêtes 
pour organiser cette 
journée mais nous 
n’avons que la 
buvette en commun. 
L’APEL tient la 
buvette jusqu’à 
18h30 et les 
bénéfices de la 
journée seront 
divisés en deux.

La restauration est organisée 
par le comité des fêtes. Même 
pas besoin de réserver pour 
venir déguster moules – frite 
et galettes saucisses

Date à retenir: N’hésitez pas 
à mettre des affiches  et 
flyers sur votre voiture, lieu 
de travail, rencontres 
sportives et à vendre
des cases

L’édito: 

ON COMPTE 
SUR VOUS ! 



Samedi 15/06/2019: matinée entretien et petits travaux de l’école
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
Samedi 06/07/2019: matinée rangement de l’école

LES PROCHAINES DATES À RETENIR

Les informations du moment:
1/ Retour Planète sauvage :
Sous un temps sans pluie, les enfants ont pu passer une très belle journée pour découvrir les
animaux sauvages. Un dispositif complet comprenant le trajet en car, l’entrée au parc, le raid en 4x4
et une animation sur les grands prédateurs pour un montant total de 34,40€ TTC par enfant pour

près de 90 enfants… le tout entièrement financé par l’APEL….. MERCI BEAUCOUP !

2/ Sortie vélo:
N’oubliez pas de rendre votre formulaire concernant la sortie pédestre/vélo qui aura lieu le
vendredi 21 juin. En outre, comme rappelé par Audrey par mail, les enfants en TPS doivent
impérativement être accompagnés par un adulte, pour plus de facilité.

3/ Le saviez-vous….. La Pentecôte?
L’événement de la Pentecôte ne peut être compris qu’en lien avec Pâques et l’Ascension. Jésus est
mort pour le salut du monde (le Vendredi Saint), ressuscité (le jour de Pâques) et parti rejoindre le
Père (à l’Ascension). À la Pentecôte, Dieu le Père envoie aux hommes l’Esprit de son Fils. Cette fête
clôt le temps pascal, qui dure sept semaines, et dont elle est le couronnement.

4/Pot de départ et cérémonie d’au revoir vendredi 05 juillet 18H avec chorale:
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…. Cette cérémonie est ouverte à l’ensemble des classes de l’école. Afin
de partager un moment convivial nous demanderons aux bonnes volontés de préparer un plat sucré et/ou
salé pour que tout le monde puisse en profiter. Merci par avance !

5/ Les marchés du samedi matin :
Lien DOODLE sur le site de l’école pour vous inscrire.

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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