Octobre/Novembre 2015

Le p’tit St Jo N°6
Mot de la directrice
Après une rentrée bien chargée, les projets se précisent : notre correspondance
avec l'école Saint Siméon de Bressieux, notre travail avec l'Ecole de la Paix... Des
projets à vivre ensemble qui laissent présager une belle année (à partager) !
Merci à vous, parents, qui contribuez à leur réalisation à travers votre soutien,
votre intérêt et l'échange que vous avez avec vos enfants.

Que fait l’APEL?
L'APEL joue un rôle actif au sein de l'établissement . Elle représente toutes les
familles auprès des différentes instances ( conseil d 'école, réunion de l'ogec ...).
Le président de l'APEL peut, sur demande des parents, rentrer en contact avec
le chef d'établissement et, si besoin , faciliter le dialogue .
Elle organise de nombreuses actions créant du lien entre les familles : fête de
Noël, cafés de rentrée, gouter du carnaval, pot de fin d'année, kermesse de
l'école….
En lien avec l'équipe enseignante, l'APEL véhicule auprès des parents et des
enfants les valeurs de l'école. Cela se traduit par la mise en place d'une
bibliothèque éphémère de 400 ouvrages avec l'action « lire , quel plaisir » , la
promotion et le soutien à la course des enfants malades.

Retour sur l’année dernière
Grâce à votre participation et contributions aux
différentes ventes : de gâteaux des classes, pains d’épices,
œufs de Pâques, tombola, l'Association a offert trois
spectacles aux enfants et financé les sorties scolaires à
hauteur de 12€ par élève.
Les diagrammes ci-joint donnent une
répartition des bénéfices et dépenses de l’APEL :

Agenda
Lundi 30 Novembre

Vendredi 11 Décembre

Samedi 12 Décembre

Vendredi 18 Décembre

Vente de Gâteaux (CE2)

Fête de Noël

Cross de l’ITEC

Messe de Noël
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Kermesse
L’APEL profite de ce p’tit St Jo de début d’année pour revenir sur la kermesse qui s’est déroulée
le 20 Juin. La kermesse représente un moment important dans la vie de notre école. Son
ambiance sympathique nous a permis, parents et enfants, de se retrouver et de partager des
moments conviviaux. Nous tenons à remercier toutes les bonnes volontés qui, par leur
disponibilité, leur soutien, nous ont aidés pour œuvrer à la réussite de cette kermesse. Le
sondage réalisé suite à la kermesse nous permettra d’ajuster l’évènement pour cette année.

Retour d’expérience Scoleo
L’APEL a expérimenté pour la première année le dispositif « Scoleo » permettant de passer sa
commande de fournitures scolaires. Les personnes ayant commandées remontent que pour le
choix "commande normale" (livraison gratuite), le délai est d’environ 10 jours. (Cela peut être
plus rapide, voire express). Dans les faits, les colis sont arrivés bien plus rapidement que le délai
annoncé. Pour cette première année, 17 commandes ont été passée.

Journée de bricolage
Une journée de bricolage s’est déroulée le samedi 26 Septembre. Plusieurs
parents se sont portés volontaires pour participer à des travaux de
rénovation de l’école. Cette journée qui s’est déroulée dans la joie et la
bonne humeur a permis de redonner un coup de neuf à l’école. Merci à tous
les parents qui se sont investis lors de cette journée.

Message de la catéchèse
La catéchèse a repris cette année par une messe de rentrée qui s’est déroulée le 18 Septembre.
Les parents ont ainsi pu accompagner leurs enfants lors de cette célébration. L’année scolaire
sera ponctuée d’une séance de catéchisme hebdomadaire. De nouveaux bénévoles se sont
joints à l’équipe actuelle. La messe de Noël aura lieu le 11 Décembre à 9h15.

Carnet rose
Pia TORCHON née le 23 Octobre 2015, petite sœur de Marguerite (CP) et Céleste (PS)

Vous souhaitez contribuer à la rédaction du journal, contacter l’équipe ou
réagir. N’hésitez pas, écrivez nous à cette adresse : apel@ecolestjoseph.fr

