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La rentrée de l'APEL

Le mot de la présidente

Chers Parents,

La rentrée est déjà derrière nous et les
premières  lumières  nous  annonçant  le
temps de Noël commencent à apparaître.
Le  nouveau  bureau  de  l’APEL  est  à
présent  en place, et déjà de nombreux

parents nous rejoignent lors de nos réunions. 
L’école est certes le fief du directeur, des enseignants, des
équipes qui les aident, de nos enfants, mais elle peut être
également  le  reflet  d’une  ambiance  que  nous,  parents,
nous  pouvons  essayer  d’insuffler.  Par  différents
événements  que nous allons  organiser  pendant  l’année,
différents temps forts, soyons acteurs de cette atmosphère
si  particulière  de  notre  école  qui  fait  que  nous  nous
sentons accueillis, que nos enfants se plaisent dans leurs
écoles, et nous aussi !
N’hésitez  pas  à  nous  rejoindre,  que  ce  soit  dans  les
commissions ou lors de nos réunions d’APEL : vous êtes
les bienvenus.
Nous vous souhaitons, à vos enfants et à vous, une année
scolaire 2011–2012 pleine de réussites, de joies, d'amitiés
et de rencontres.
Pour  le  bureau  APEL  2011–2012,  la  présidente  Armelle
Sauty de Chalon 

Renouvellement du bureau

Par vote à main levée, le bureau de l'APEL a été
partiellement renouvelé.
Présidente :            Armelle Sauty de Chalon
Vice-présidente :     Astrid Courthaudon
Secrétaire :             Claire Yon
Secrétaire adjointe : Emmanuelle Hainaut
Trésorier :               Julien Cochery
Trésorier adjoint :    Bérangère Santos

Retour sur...
                                            la prise d'armes au 6e

Les  classes  CE1  et  CE1-CE2,  de
Mme Bonnot et M. Hernandez, ont
assisté à une prise d'armes au 6e

Régiment  du  Génie  d'Angers,  en
présence  de  Marc  Laffineur,

secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la Défense et des
Anciens  Combattants.  Au  cours  de  cette  cérémonie,
plusieurs soldats, revenant du Liban et d'Afghanistan, ont
été félicités et décorés. L'occasion de rappeler aux enfants
que ces soldats combattent avant tout pour préserver la
paix dans le monde, souvent au péril de leur vie. 

   

Les commissions
Onze commissions 
poursuivent  leur travail : 
Commission accueil 
Commission ateliers du midi
Commission bibliothèque
Commission cantine
Commission catéchèse
Commission communication
Commission conférences 
Commission handicap
Commission marché de Noël
Commission pastorale
Commission solidarité

Recherches
La commission kermesse n'a
pour l'instant pas de
reponsable. Avis donc aux
parents intéressés!
La commission communication
cherche à étoffer son équipe.
N'hésitez pas à nous contacter.

Contact
apel.ecolesteagnes@yahoo.fr

L'Agenda de l'école …
Marché de Noël
3 décembre, de 10h à 12h30.

Célébration de Noël
16 décembre, 9h30, chapelle
Saint-Thomas, rue La Fontaine.

Ascension
Les enfants n'auront pas
classe vendredi 18 mai 2012.
En revanche, ils travailleront
mercredi 16 mai.

Le coup de cœur  ...

       
Eco-Ecole

« Aller vers les nouveaux, pas
seulement le premier jour »
« Ne pas jouer avec l'eau »
« Ne pas arracher les plantes »
Ces slogans sont le résultat d'un
après-midi de travail, au cours duquel
tous les élèves du primaire se sont
retrouvés afin de réfléchir sur l'écologie
à l'école.
Ce projet est mené dans le cadre
d'Eco-Ecole, un label décerné aux
écoles primaires et élémentaires,
collèges et lycées, qui s’engagent
vers un fonctionnement éco-
responsable.
Pour réfléchir, six thèmes
prioritaires : l'alimentation,
la biodiversité, les déchets, l'eau,
l'énergie et les solidarités.
Les enfants sont très sensibles à
ces sujets d'environnement.
Thibaut, 7 ans, l'affirme haut et
fort : « Moi, je n'aime pas quand
on gaspille. »
Mathilde, 9 ans, pousse un peu
plus loin sa réflexion : « Nous
avons tout pour avoir une vie
agréable et nous sommes
toujours en train de nous
plaindre. Alors que tous ces gens
qui sont dans la misère, on a
l'impression qu'ils sourient tous le
temps. »

Plus d'infos
http://www.eco-ecole.org/la-demarche-
eco-ecole/la-demarche-eco-ecole/la-
demarche-eco-ecole.html



 

Zoom sur …  
                           la commission Marché de Noël

Compte à rebours

A  moins  de  deux  semaines  du  marché  de  Noël,  c'est
l'effervescence  pour  la  commision  en  charge  de
l'organisation. Car samedi 3 décembre, à 10h, tout devra
être prêt pour accueillir parents, enseignants et élèves. 
Les ateliers de création tournent donc à plein régime, la
plupart  dans  le  grenier  de  l'école.  mis  à  disposition  de
l'APEL par M. Gautier. Peintures, bois, couture... toutes les
compétences  manuelles  sont  uilisées.  Le  tout  sous  la
houlette de Sandrine Pastori qui a repris le flambeau cette
année. 
Le marché de Noël est l'un des moments fort de l'année,
où adultes et enfants se retrouvent pour un moment festif
et convivial. Une matinée consacrée à la vente d'objets de
décoration  ou  de  spécialités  gourmandes,  et  dont  les
bénéfices serviront à financer des sorties et du matériel
pédagogique. 
Vous retrouverez les jours et les lieux des ateliers sur le
blog de l'APEL :
http://sainteagnesapel.canalblog.com/

« Le marché de Noël, un incontournable »
  
Sandrine Pastori a pris la responsabilité de la commission
Marché de Noël. Elle explique pourquoi. 
« Le marché de Noël, comme la kermesse, fait partie des
manifestations  incontournables  pour  la  vie  de  l'école,  à
double  titre:  programmé  dans  le  temps  de  l'Avent,  il
jalonne  notre  cheminement  vers  Noël  ;  et  il  permet
d'organiser  un  moment  festif  en  cette  fin  de  premier
trimestre scolaire.
Lorsque je suis arrivée dans l'école, j'ai été admirative de
l'élan  de  participation  suscité  par  cet  événement  et
impressionnée par la qualité des réalisations. Mon souhait
est  de  contribuer  à  la  réussite  de  cette  matinée,  en
coordonnant  les  nombreuses  et  différentes  actions
individuelles ou collectives.
Pour  cette  édition  2011,  nous  proposerons  diverses
innovations que vous trouverez sur le programme qui  sera
prochainement distribué. 
Nous  sommes  dans  la  dernière  ligne  droite  pour  les
préparatifs,  les  lutins  du  Père  Noël  s'affairent  dans  le
grenier ou dans d'autres lieux pour que tout soit prêt le
jour  J.  Il  est  encore  possible  de  rejoindre  l'équipe  des
responsables d'atelier et des "petites mains" pour les aider,
soit en amont, soit le matin même!... »

L'école Sainte Agnès et l'APEL sur internet

Site Internet de l'école
http://sainteagnes49.fr/ecole/
Blog de l'école primaire
http://sainteagnes2011.canalblog.com/
Blog de l'APEL
http://sainteagnesapel.canalblog.com/

Contact
sandrine.pastori@free.f

Des remarques, 
des suggestions d'articles, 
des informations à
communiquer 
à l'ensemble des parents?
Contact
vichri@me.com
(Virginie Dubois)
claire@familleyon




