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Outre la composition du nouveau bureau de l’APEL, il nous semble important de vous communiquer
quelques données chiffrées sur l’année passée. L’APEL a ainsi redistribué 130€ par éléve. : ski, sortie à
Orgères, au cinéma, au zoo de Port Saint Père et des jeux pour les classes. Merci à tous les parents
bénévoles qui permettent d’améliorer le confort et l’outil pédagogique de nos enfants.

Les informations du moment:
La Toussaint…
Chaque 1er novembre, l’Église honore la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et
lumineux témoins du Christ. C’est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les
saints, connus ou inconnus. (source: eglise.catholique.fr)

Jus de pomme:

Merci aux enfants et parents ayant permis la récolte, l’embouteillage, la mise en carton et le 
stockage !

Spectacle et marché de Noël:
Spectacle de Noël de l’école à la salle polyvalente de Bédée, le Dimanche 1er décembre
Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour les créations du marché de Noël où vous
pourrez acheter par exemple vos calendriers de l’avent.
Nous aurons également besoin d’une personne ayant une caméra pour immortaliser le spectacle
des enfants, n’hésitez pas à vous manifester auprès de nous :-)

900 
BOUTEILLES !

En vente au marché de Breteil place de la mairie les  
samedis 16 et 23  novembre



Jeudi 07/11/2019: Réunion APEL            
Dimanche 01/12/2019: Spectacle et marché de Noël de l’école à Bédée
Lundi 20/01/2020: Réunion présentation du collège de Montfort-sur-Meu
Samedi 08/02/2020: Portes Ouvertes collège de Montfort-sur-Meu
Du 10/02 au 14/02/2020: Semaine du cirque avec le vendredi 14/02/2020 représentation des enfants

Rappel garderie du mercredi matin:
Elle est proposée le mercredi matin en période scolaire à partir de 7h15 à
12h30. Au programme de novembre: bricolage de noël, pantins… .
L’inscription de vos enfants pour la garderie du mercredi matin doit
maintenant se faire via l’adresse mail suivante:
garderiemercrediecole@gmail.com
Merci d’y penser pour ce mercredi et ceux à venir !

Commande chocolats Noël 2019
Nous vous proposons avec le chocolatier Alex Olivier d’anticiper sur vos
achats de chocolats de Noël avec le catalogue et bon de commande que
vous avez reçu dans le cahier de vos enfants avant les vacances. Pour ceux
ayant rendu leur bon de commande avant le 05/11/2019 vous les aurez lors
du spectacle de Noël à Bédée le 01/12/2019. Toutefois la date butoir pour
les recevoir avant les vacances de Noël est le vendredi 22 novembre
prochain. Pour être certain d’être livré à temps, merci de respecter cette
date.

Piscine
A partir du 3 décembre les élèves de la Grande Section jusqu’au CE2
pourront profiter de 10 séances de piscine. Nous reviendrons vers vous
pour l’organisation de cette activité prochainement.

Campagne de don:
Nous vous rappelons le lancement de notre campagne de don. Pour
découvrir ce projet et visionner la vidéo rendez-vous sur
https://jaidemonecole.org/projects/154
Allons-nous réussir à relever ce nouveau défi un peu fou : collecter 3500 €,
pour offrir de nouvelles fenêtres à nos élèves rapidement ?

Collecte emballages pain de mie/toast type HARRY’S:
Nous reconduisons cette opération. Outre le bénéfice que cela peut
générer n’oubliez pas que ça permet de faire un geste écologique et un
gain de place dans vos poubelles ! Vous pourrez laisser vos emballages
dans un sac au niveau de la salle des professeurs (ancien bureau d’Audrey)

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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