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Conférence
être parents aujourd'hui
Quand ?
Vendredi 1er avril 2016 à 20h30
Où ?
Grande salle paroissiale, Paroisse Sainte Jean
Baptiste de Sceaux
Animée par Mme Leroux-Mion
formatrice en discipline positive

Mardi 29 mars prochain, des parents de l'APEL
vont venir pour une chasse aux oeufs pour les
plus jeunes élèves (maternelle et primaire
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jusqu'au CE2).
Un grand merci à Mme Leprince et aux
enseignants de leur permettre ce moment de
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bonheur.
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Du nouveau au sein du bureau du conseil
d'administration de l'APEL Sainte Jeanne d'Arc
Depuis le 8 mars 2016, M. Raphaël Jimenez a été nommé président et Mme Léoncini viceprésidente en charge du collège, suite aux démissions respectives de Mme Billy pour
raisons professionnelles et de M. Benoit par manque de disponibilité.

Nous tenions à les remercier pour leur investissement ces dernières années dans notre
association.

Commission Solidarité de l'APEL SJA
La commission solidarité de l'APEL Sainte Jeanne d'Arc a déjà permis cette année d'aider
des familles confrontées à des difficultés financières et continue, sous la coordination de
Mme Cécile Générali, d'instruire les dossiers des familles qui en font la demande.

Je souhaite plus d'informations sur la commission solidarité

Commission Collège
La commission collège aura lieu le 12 avril prochain.
Commencez dès maintenant à envoyer vos réflexions, questions ou demandes
d'informations aux Parents Correspondants de la (ou des) classe(s) de vos enfants.
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