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L’édito: Une rentrée particulière pour l’APEL aussi

Une nouvelle année scolaire débute avec cette première newsletter. Une année particulière étant donné le 
contexte sanitaire que nous connaissons tous maintenant et nous oblige à voir différemment. 

Tout d’abord sachez que le bureau a été renouvelé. Vous pourrez prochainement voir nos noms-prénoms 
avec photo et poste occupé sur le nouveau site internet de l’école https://notredamebreteil.fr/  . Nous vous 
le remettrons également dans la prochaine newsletter.

Voir différemment, c’est aussi s’adapter à ce contexte pour proposer malgré tout des animations. Il ne faut 
pas oublier qu’outre vous représenter, vous parents, en cas de besoin sur des sujets qui tournent autour de 
la scolarité de vos enfants par rapport à l’établissement Notre-Dame, il est important de maintenir une 
dynamique d’animation pour récolter les fonds nécessaires à l’épanouissement de nos enfants scolarisés. En 
effet, même si certaines sorties deviendront plus difficiles à mettre en place et par conséquent moins de 
dépenses, le but sera bien par nos actions de développer le confort à l’école, voire d’amener certaines 
nouvelles prestations à l’école au lieu de s’externaliser pour les faire.

C’est pourquoi, tel que mentionné dans un des mails lié à l’opération « pommes de terre » il est primordial 
lorsque nous proposons certaines animations « ventes » de bien les relayer auprès de vos voisins, amis, 
collègues, famille… Nous insistons lourdement sur ce point car il ne faut surtout pas que ça soit à chaque 
fois aux parents de faire un effort financier pour participer (sauf si bien sûr l’opération vous plait et vous y 
prenez une part). 

Nous savons pouvoir compter sur votre 
mobilisation, alors MERCI PAR AVANCE !

Les informations du moment: 
Retour sur l’opération « pommes de terre »  :

Après un départ timide vos efforts ont payé ! 

Nous avons pu ainsi récolter 658€ d’achats entre les pommes de terre, les 
oignons et le miel. 

Sachez que nous allons reconduire l’opération début 2021.

Alors n’oubliez pas de :

1) Consommez vos patates en soupe, purée, raclette, tartiflette & co ;-) 
2) Pas trop en racheter d’ici là 
3) Commencer à en (re)parler autour de vous

Nous aurons peut-être à vous proposer en plus des carottes et de la farine !

https://notredamebreteil.fr/


Contacts de l ’APEL : apelbreteil35160@gmail.com
Facebook : Breteil Apel
Site Internet Ecole Notre Dame: http://ecole-notre-dame-breteil.e-monsite.com/

Nouveau site internet de l’école Notre-Dame :
Comme dit dans l’édito plus haut un nouveau site internet 
pour l’école a été réalisé. Son adresse ? 
https://notredamebreteil.fr/ . Vous y retrouverez toutes 
les newsletters passées et bien entendu tout un tas 
d’informations concernant le fonctionnement de l’école. Le 
site étant récent il est en cours d’actualisation pour 
certaines parties. 

Chocolats pour Noël :
Pour illustrer le fait de s’adapter au contexte sanitaire, nous allons privilégier le circuit

court également pour la vente de chocolats. C’est en effet avec la boulangerie de 

Breteil avec qui nous allons travailler cette année. Vous trouverez le bon de commande

en pièce jointe dans ce mail.  Il faudra nous le retourner pour le 27/11/2020 afin

 d’assurer une livraison avant les vacances de Noël. 

Vente de sapin de Noël :
Nous vous proposons à la vente des sapins de Noël type Nordmann à prix préférentiel. Réservation et 

paiement obligatoire avant  vendredi 13 novembre inclus . Vous pourrez le récupérer le samedi 28 novembre 

à l’école de 10h30 à 12h30. Bon de commande en pièce jointe que vous pourrez transmettre  à vos voisins, 

amis, famille… 

Idées pour marché de Noël « à distance » :
Cette année n’aura pas lieu notre traditionnel marché de Noël en parallèle du spectacle du même nom. En 
circuit court également, pour remplacer le traditionnel “cadeau personnalisé” de Noël pour chaque enfant, 
nous allons travailler avec Rozenn LETOURNEUR (maman de l’école) et et sa boutique de vente en ligne. En 
effet, elle nous propose des décorations personnalisables avec le prénom de vos enfants., Il est alors 
important de respecter le timing pour que ça arrive chez vous à temps. Une date limite de commande au 1er 
décembre pour une réception le 17 décembre. Bon de commande en pièce jointe. Dimensions allant de 10 à  
30 cm selon les modèles.

Rappel programme recyclage :

N’oubliez pas que nous vous aidons à trier vos déchets !

En effet nous collectons les  emballages type HARRY’S (pain de mie, brioche, toast de la 

marque Harry’s OU NON) ainsi que vos tubes de dentifrice vides et anciennes brosses à 

dents ! Vous pouvez les remettre dans le bac au Coccimarket ! C’est un geste pour la 

planète et un gain de place dans vos poubelles puisque ça ne va pas au tri traditionnel !
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