
Ecole Notre-Dame de Breteil

DES INFOS À L’«APEL»  
Octobre 2019

L’édito: (Audrey GUITTON)
Chers parents,
Une nouvelle année scolaire a démarré et apporte avec elle son lot de projets pour nos chères têtes blondes !
Cette année sera placée sous le signe de l’art sous toutes ses formes (peinture, sculpture, architecture,
musique, littérature, arts de la scène et cinéma).
Ils auront d’ailleurs la chance de participer à une semaine d’initiation aux arts du cirque du 10 au 14 février
2020. Les élèves pratiqueront toute la semaine du jonglage, de l’équilibre, des ateliers de clown ou encore de
l’acrobatie, et présenteront un spectacle, ouvert à tous, le vendredi 14 février soir. De plus, les plus petits de
nos élèves ont eu la chance de démarrer cette année scolaire dans de nouveaux locaux, hauts en couleurs !
L’inauguration du 28 septembre dernier a permis d’en officialiser l’ouverture, et chacun commence à y
prendre ses habitudes. En parlant de l’école, le pape François dit : « l’école est un lieu de rencontre. Parce que
nous sommes tous en chemin, nous entamons un processus, et nous ouvrons une route. Nous avons besoin de
cette culture de la rencontre pour nous connaître, pour nous aimer, pour marcher ensemble. On ne grandit
pas tout seul et à l’école, il y a toujours un regard qui t’aide à grandir. » En effet, ce ne sont pas seulement les
bâtiments qui font une école, ce sont aussi les personnes qui y vivent et l’illuminent de joie, de réussite, de
cris, d’efforts, d’échanges, de partage. Alors par avance un grand merci à vous tous pour tout ce que vous
pourrez faire pour cette école et ses élèves.
Bonne année scolaire à tous !
Les informations du moment:
1/ Retour inauguration de la nouvelle maternelle et lancement campagne de dons:

2/ Rencontre sportive du 16 septembre:
Profitant des derniers beaux jours de l’été les enfants ont pu participer à une nouvelle journée
« rencontre sportive » à l’extérieur de la salle des sports de Breteil. De nombreuses activités mêlant
les élèves des différentes classes ont permis à tous de passer un agréable moment se terminant par
le traditionnel pique-nique. Merci aux parents qui ont pu se rendre disponibles pour encadrer cet
évènement.

Ce samedi 28 septembre a eu lieu l’inauguration de
la nouvelle maternelle. Une cérémonie religieuse
pour bénir le bâtiment a précédé un banquet
convivial. Cette journée fut aussi le lancement de la
campagne de dons pour poursuivre l’embellissement
de notre établissement.

Notre prochain objectif, le changement des huisseries de l’ancien bâtiment. Pour cela, et en
partenariat avec la fondation Saint Mathieu chaque don que vous feriez à l’école vous donnera
droit à un remboursement par un crédit d’impôt de 66%.



Mardi 08/10/2019: Assemblée Générale de l’APEL
Dimanche 01/12/2019: Spectacle et marché de Noël de l’école à Bédée

3/ Garderie du mercredi matin:
Elle est proposée le mercredi matin en période scolaire à partir de 7h15. Elle sera prise en charge
par Me Gwendoline Le Beurrier, et Liliane (maman de Lucy) au tarif unique de 7 euros. L’inscription
à la garderie du mercredi matin au sein de l’école doit se faire une semaine à l’avance auprès de
l’école.
A midi, les enfants seront pris en charge par l’ALSH les Francas pour le déjeuner et l’après-midi.
Les enfants rentrant chez eux pour l’après-midi pourront être récupérés jusqu’à 12h30 à l’école.
A NOTER : votre enfant ne peut bénéficier du centre de loisirs l’après-midi que s’il déjeune à la
cantine. (Les renseignements sont à prendre auprès de la mairie).
Au programme des mercredis qui viennent:

- Le 9 octobre: Création HALLOWEEN / Origami / Jeux sportifs
- Le 16 octobre: Création HALLOWEEN / Origami / Porte-clés

4/ Spectacle et marché de Noël à Bédée le 01/12/2019
Nous avons pu réserver la salle de Bédée comme l’an dernier afin de vous proposer le spectacle et
marché de Noël de l’école. Ils auront lieu le dimanche 1er décembre 2019. Nous reviendrons vers
vous pour son organisation prochainement.

5/ Assemblée Générale APEL Notre-Dame: Mardi 8 octobre à 20h30 à l’école
La nouvelle année scolaire débute. Nos enfants viennent de prendre ou de reprendre leur place au
sein de notre école Notre-Dame. Notre association reprend également ses activités au service des
familles, en liaison étroite avec la direction et la communauté éducative, pour le plus grand bien de
l’éducation que nous voulons tous donner à nos enfants. L’Apel ne vit et n’est représentative que
grâce à votre présence, à votre engagement et à votre action. Son souffle, son dynamisme et sa
présence reposent sur vous. Nous vous attendons nombreux à cette Assemblée Générale. Si vous
êtes volontaire et disponible, rejoignez-nous au conseil d’administration, véritable moteur de notre
association. (courrier complet en annexe)
L’an dernier, les actions telles que le jus de pomme, le saucisson, les marchés du samedi matin
ont permis de récupérer plus de 2000€ de bénéfice net. C’est pourquoi nous avons besoin de
toute bonne volonté, pour continuer sur cette lancée et toujours dans le but de proposer à nos
enfants un cadre éducatif stimulant!

6/ Récolte et pressage de notre jus de pommes !
Le vendredi 18 octobre après-midi les enfants des classes CE et CM iront
ramasser les pommes dans le verger de Marcus (à côté de la gare de
Breteil). Départ de l’école 13h45.  Pensez à équiper vos enfants de 

bottes ! A l’issue de cette récolte auront lieu le pressage et 
l’embouteillage à la ferme de Marcus à partir de 16h15 (en face de
l’école). Les parents de toutes les classes sont invités à venir nous 
aider pour la récolte et pour le pressage, toujours réalisés 
dans la bonne humeur !

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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