
Ecole Notre-Dame de Breteil

DES INFOS À L’«APEL»  
Juillet 2019

Le Samedi 29 juin dernier s'est déroulée la fête de fin d'année de l'Ecole Notre-Dame avec la
3ème édition du loto bouse suivie de la fête de la musique et du feu d'artifice en co-organistaion
avec le Comité des Fêtes.
Comme les années passées, la bonne humeur était au rendez-vous et les enfants étaient ravis.
Grâce au travail accompli par chacun d’entre vous, nous avons pu récolter environ 5000€ de
bénéfice (comptes en cours de clôture)…..

Un GRAND MERCI aux 90 bénévoles de l'APEL !!! 

L’édito: 

Les informations du moment:
1/ Retour sortie rando vélo/pédestre:
Comme tous les ans, l'Ecole Notre-Dame organise une randonnée pédestre pour les maternelles et
une randonnée vélo pour les primaires dans Breteil.
Durant celle-ci, nous avons fait des haltes pour écouter des histoires contées par Alain & Cathy.
Les enfants étaient très contents de pique-niquer.
Après le déjeuner, certains primaires ont lu une histoire à haute voix.
Ensuite les grands ont continué leur rando vélo et les petits ont repris leur rythme habituel.

2/ Rencontre sportive du 1er juillet:
Ce 1er juillet, l'Ecole Notre-Dame a organisé une matinée sportive avec les élèves de maternelle et
de primaire.
Las activités avaient lieu au terrain de foot.
La matinée s'est poursuivie sur un pique-nique.



Samedi 24/08/2019: Aménagement et embellissement
Samedi 31/08/2019: Aménagement et embellissement
Lundi 02/09/2019: Rentrée scolaire
Samedi 28/09/2019: Inauguration de la nouvelle maternelle (à partir de 10H30)

LES PROCHAINES DATES À RETENIR

3/ Cérémonie d’au revoir des CM2:
Vendredi 5 juillet, c’était le dernier jour d’école … et l’école a proposé aux CM2 ainsi qu’aux
familles qui le souhaitaient de partager un moment convivial pour se dire au revoir.
Beaucoup d’émotion en discours et chansons pour finir par un pot de départ.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont apporté de quoi nous restaurer.

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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