NEWSLETTER

Notre Dame des Anges

ÉCOLE

AGENDA DU MOIS

Les enfants délégués au conseil d’enfants, à partir du CE1, iront visiter la cuisine
centrale de la société de restauration Midi Gastronomie, notre prestataire pour
les repas.
Nous vous informons de l’ouverture des inscriptions pour l’année 2017-2018
Rappel :
Les boites à gouter servent à éviter les emballages « papier » beaucoup trop
volatiles.
Pour garder une cour et un parc propres, merci de mettre le gouter de vos
enfants sans emballage dans la boite à gouter.

PASTORALE
Calendrier animation pastorale du mois
pour les enfants inscrits.
Nous vous rappelons que les séances
commencent à 17h et se terminent à 18h.

Pour les CE2-CM1-CM2
10/11 : Séance d’animation Pasto
17/11 : messe à la Chapelle
24/11 : Séance d’animation Pasto
Nous sommes ravis d’accueillir Elisabeth
Almendros, de la paroisse de Ramonville
qui est venue prêter main forte à Sœur
Lisette pour les séances d’animation
pastorale, nous l’en remercions par avance.

APEL

Novembre 2016

10/11 : Conseil d’école, à 17h
21/11 : Café des parents à 8h35
21/11 : Sortie du CP et CE1 au Cratère à
13h30
24/11 : Photos individuelles par Mr
Duprat à partir de 8h30
25/11 : Portes Ouvertes en maternelle
pour admirer œuvres réalisées dans le cadre
du projet DADA à partir de 15h30
28/11 : Visite de la cuisine centrale à 14h

CLAE

« En étudiant, tu coopères »
Comme chaque année, nous participons aux Olympiades de l’Etude Solidaire,
projet qui se déroule sur 5 semaines. Les enfants sont libres de participer aux
Olympiades. Ils s’inscrivent auprès de l’animateur et chaque heure d’étude en
atelier éducatif effectuée permet de dédier 1€ au financement d’un projet
éducatif solidaire.
Cette année, les Olympiades sont organisées pour venir en soutien à l’éducation
de jeunes filles à Kinshasa (RD Congo). L’argent récolté permettra l’achat de
machines neuves pour 8 ateliers de formation en coupe/couture.
Le programme d’activités décline :
 des ateliers d’interview pour la présentation du projet,
 des ateliers d’informatique et photos pour concevoir un diaporama,
 des ateliers de dessins et arts plastiques
 des ateliers de recherches sur internet sur le pays, sur les associations
partenaires,
 des ateliers musique et chants du Congo,
 des ateliers culinaires sur les pâtisseries au Congo
 des ateliers contes et poésie.
 Des ateliers de jeux éducatifs.
Un diaporama présentera le projet réalisé par les enfants participant aux
Olympiades.



Prochaine réunion APEL le 10/11 (horaire exceptionnel en suivant du conseil d’école) de 18h30 à 20 h




Vente de gâteaux de l’année par les CE1 : le 24/11, à 16h35
Démarrage du Marché de Noël : vente d’objets décoratifs au profit des projets pédagogiques des classes le jeudi 24/11 et
le Vendredi 25/11

