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● Lundi 21 novembre à 19h30 : Conseil d’administration de l’APEL 

● Mardi 22 novembre à 19h :  CA et AG de l’OGEC (les administrateurs ont reçu 

l’ODJ) 

● Samedi 26 novembre matin :  appel à des parents volontaires pour décorer 

l’école pour Noël  et samedi 17 décembre (matin) pour tout ranger ! 

● Lundi 28 novembre à 20h :  Réunion d’information sur le projet : + de nature dans 

la cour. 

● 30 novembre :  dernier délai pour les commandes de sapins, chocolats 

etc...proposés par l’APEL. 

CALENDRIER A RETENIR 

Commandes de 

sapins et de 

chocolats etc... 

Dernier délai le 30 no-

vembre pour passer vos 

commandes sur papier 

(coupon transmis aux ainés 

dans la semaine du 14 nov) 

ou en ligne. 

Vente de calendriers de l’Avent à fabriquer 

Pour participer au financement des voyages scolaires de cette année, l’école met 
en vente des calendriers de l’Avent à fabriquer soi-même. 

Ils sont en vente au secrétariat dès ce lundi 21 novembre au prix de 5€ l’unité. 

Vous pouvez passer après la fermeture des portails ou à partir de 16h tous les 
soirs. Si vous préférez, vous pouvez transmettre à votre enfant une enveloppe 
avec ses nom et prénom et la quantité souhaitée de calendriers ainsi que le règle-
ment (chèque à l’ordre de l’école) ou espèces. Ci-dessous, vous trouvez un aperçu 
de ce que contient la pochette de création de ce calendrier. 

 

Pochette calendrier de l’Avent 

DOCUMENTS 

DISTRIBUES 

● Affiche du Marché de 

Noël du vendredi 9 dé-

cembre de 16h30 à 20h ou-

vert à tous (même si on 

n’est pas « de NDV »)  

●  

 

Samedi 26 novembre à partir de 9h, nous 
invitons tous les parents volontaires à ve-
nir décorer les cours et préaux de l’école 
pour Noël ! 

D’ici là, nous collectons des objets décora-
tifs dont vous ne vous servez plus. De pré-
férence des objets qui peuvent rester en 
extérieur. 

Si vous avez dans vos connaissances, des 
commerçants qui changent leurs décora-
tions, nous sommes intéressés ! 

Merci de les déposer au secrétariat. 

Décoration de 

l’école 


