COMPTE RENDU DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 4 NOVEMBRE 2014
Le conseil d’administration de l’association des parents d’élèves de l’externat Sainte Jeanne d’Arc de
Sceaux s’est tenu le 4 Novembre 2014 dans les locaux du collège.

Les membres du Conseil de l’APEL Sainte Jeanne d’Arc de Sceaux sont à votre disposition
Nicolas BENOIT - Président
Raphael JIMENEZ - Vice Président Primaire
Vincent AUBRY - Vice Président Collège
Carole DORY - Trésorière
Cécile BILLY - Secrétaire
Raphaëlle DEZELLUS
Catherine DUFFAUX
Cécile GENERALI

Claire GOULVESTRE
Isabelle HACQUART
Mickaël HELLIER
Magalie LEBLANC
Michèle LEONCINI
Isabelle PHILIPPON
Mickaël QUERE
Sabine TSCHAEGLE

En route vers Noël
A l'APEL, il est déjà temps d'organiser les fêtes de fin d'année.
Du 17 au 21 novembre : Collecte des décorations de Noël
Nous faisons appel à votre générosité pour renouveler nos décorations de Noël : nos guirlandes sont
notamment très fatiguées ! Si vous avez des décorations de Noel en bon état mais dont vous ne vous
servez plus, donnez leur une deuxième vie ! Vous pouvez les déposer à l'accueil de l'école ou du collège.
Samedi 29 novembre matin : Décoration de l'école et du collège
Rejoignez-nous pour revêtir la cour de l'école et l'entrée du collège de leurs habits de fête !!
Décoration des sapins, accrochage des guirlandes, installation de la crèche...Tous les parents volontaires
sont les bienvenus pour que les enfants retrouvent les locaux transformés le lundi 1er décembre ! Une
bonne façon de rentrer dans l'esprit de Noël !
Samedi 13 décembre 2014 : Marché de Noël au primaire.
Après une messe de noël à Saint Jean-Baptiste de Sceaux, les enfants auront plaisir à vous faire découvrir
leurs réalisations à l'occasion de ce marché de Noël.
Une conteuse viendra raconter des histoires de Noël, un stand au profit de l'association "Enfance
Espoir" vendra des peluches et le festival du livre au réfectoire sont également au programme de ce
moment de partage et de convivialité.
L'APEL tient le stand buvette et vous proposera vin chaud, café, gâteaux et friandises. Le chocolat chaud
est offert aux enfants.

A VENIR
Vendredi 28 novembre
Du 01 au 09 décembre
Mardi 02 Décembre
Mardi 09 Décembre

Du 10 au 21 Novembre
Samedi 29 novembre
Samedi 13 décembre
13 janvier 2015

Vie Scolaire
:
Commission Restauration
:
Conseils de Classe (Collège)
:
Réunion du Conseil de l’APEL
:
Commission Collège
Festivités
:
Petits-déjeuners par niveau Ecole
:
Décoration Ecole et Collège pour les fêtes
:
Marché de Noël du Groupe Scolaire
:
Galette des rois APEL/PACO/Enseignants

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : http://www.apel-jeanne-d-arc-sceaux.fr/

