NEWSLETTER

Notre Dame des Anges

ÉCOLE

AGENDA DU MOIS

Marchadon

06/11 :Conseil d’enfants 14h30-15h
08/11 : Photos individuelles par Mr
Duprat à partir de 8h30
09/11 : les CM1 et CM2 se rendront au
musée des Augustins
12/11 : Café des parents à 8h35
22/11 : les CP et CE1 iront au matin au
cinéma le Cratère.

BRAVO à tous nos sportifs pour leurs efforts ! Merci de penser à mettre vos dons,
par chèque, dans les cahiers de liaison, à l’ordre :


Novembre 2018

Maternelles et CP de l’association « Victoire » qui gère les dons de
l’orphelinat « le Prince » à Grand Bassam, en Côte d’Ivoire. Nous
participerons à la construction d’un poulailler et à l’achat de poules pour
subvenir à ces besoins. Cette association est partenaire de Circonflex une
association fondée sur la pratique d’activités de cirque en France et à l’étranger
associées à des actions solidaires.
 CE-CM de l’association « La Province de France » en lien avec les
dominicains de Lille qui parrainent l’association Gizo Recycling Center ayant
pour objet de dépolluer les iles Salomon

Cadeaux
Un Babyfoot

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 CP CE1 :
08/11

Pour les CE2-CM1-CM2
08/11-15/11-22/11-30/11

Grâce à la participation de tous les
parents qui ont soutenu les actions de
l’APEL, un baby-foot a été offert aux
enfants – un modèle solide et résistant
aux intempéries ! Merci aux parents
Bernard et Caroline pour cette
livraison surprise pendant le weekend.

Un Nichoir

APEL



Prochaine réunion APEL le 15/11 à 19h15
Vente de gâteaux de l’année par les CE1 le 21/11 à 16h35
« Pour continuer à développer notre
attention aux animaux du parc de l’école
un nichoir a été offert par une maman de
petite section – Chaque matin des graines
seront déposées pour nos petits oiseaux.

