La Newsletter de l’APEL Sainte Jeanne d'Arc Sceaux
Retour sur le début de l’année scolaire 2018-2019
Chers parents,
C’est avec un grand plaisir et énormément d’enthousiasme que nous avons
entamé cette nouvelle année scolaire. Comme vous pourrez le constater dans
cette newsletter, le début d’année a déjà été ponctué de nombreux événements,
et ce n’est qu’un début !
Il y a d’abord eu la rentrée avec l’accueil des nouvelles familles à l’école comme
au collège autour d’un café, la découverte des travaux du collège, le
renouvellement des membres du Conseil d’Administration de votre association de
parents d’élèves, l’APEL, avec un nouveau Président dynamique, volontaire et
déjà très investi, une trésorière motivée, une secrétaire débordante d’idées et une
équipe… pleine de petits nouveaux avec de grandes idées et bien entendu avec
des anciens toujours prêts !
Sont ensuite venus la messe de rentrée, les premières commissions…
restauration, collège, PACOS, les virades de l’Espoir, les premiers conseils de
classe et …
Oups déjà bientôt Noël !
Alors en route pour la décoration de la voûte de l’école, les sapins, le marché de
Noël (promis nous n’oublierons pas le vin chaud pour les grands et le chocolat
pour les petits)…
Ensuite les vacances ! Ouf !
En résumé : Nous allons avoir une belle année et elle a très bien débuté !
Votre APEL reste fidèle à ses missions et à sa vocation première : vous
représenter notamment en transmettant vos souhaits, observations,
satisfactions… dans un esprit constructif mais aussi convivial !
Votre APEL c’est un peu vous et elle est là pour vous donc n’hésitez pas à nous
contacter !

Bonne lecture et à très bientôt !
L’équipe de l’APEL Sainte Jeanne d’Arc
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En septembre au collège c’est la réunion
de rentrée pour les 6ème.
Présentation du collège et des travaux
finalisés, rencontre avec la direction, les
membres de l’équipe pédagogique et
éducative, les professeurs et bien entendu
un petit café avec l’APEL pour échanger
et se détendre.

Les Virades de l’Espoir
C’est sous un soleil radieux que nous nous sommes retrouvés dans le parc
de Sceaux pour donner notre souffle à ceux qui en manquent.
Les bracelets vendus devant l’école pendant toute la semaine précédente
nous ont permis de recueillir une belle somme à laquelle l’APEL a ajouté
sa contribution du même montant, le tout a été intégralement reversé au
profit de la lutte contre la Mucoviscidose.
Encore merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette matinée !

Octobre
Les petits-déjeuners de rentrée ont eu lieu au début du mois
d’octobre pour chacune des classes de l’école. Ces moments
conviviaux et très appréciés ont permis à chacun : parents,
PaCo, équipe éducative… de faire connaissance.
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La décoration de la voûte
et le sapin de Noël du collège
Comme le veut la tradition au sein de notre
groupe scolaire, nous nous sommes réunis en
ce samedi matin frais mais sec pour décorer la
voûte de l’école, installer et décorer le sapin du
collège et entrer dans cette période magique
qu’est l’Avent.
Un sapin par ici, des guirlandes, quelques
boules de Noël, des parents volontaires pour
nous aider, et beaucoup de bonne humeur,
Résultat : des étoiles dans les yeux des petits
et peut être aussi un peu des grands !

Venez nombreux nous rejoindre sur notre traditionnel marché
de Noël ! Friandises, vin chaud, chocolat chaud, et décorations
de Noël patiemment fabriqués par nos chers petits seront au
rendez-vous. L’intégralité des recettes du marché de Noël ira
cette année à l’association Marine’s Smile.
Cette association humanitaire contribue à l’amélioration des
conditions de vie des enfants de l’orphelinat YAPPENATIM à
Bali. Il compte 142 enfants de 6 à 19 ans qui vivent dans un
environnement extrêmement précaire. Nous comptons sur vous !
http://marinesmile.com/
Toute l’équipe de l’APEL
Sainte Jeanne d'Arc vous
souhaite un

