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● Dimanche 19 mars  Messe des familles à 10h30 à l’Eglise 

● Lundi 20 mars Début des séances de piscine en CE2C et CM1A 

● Mardi 21 mars Début du cycle Mini-hand pour les CM2A et CM2B 

● Samedi 25 mars Matinée travaux pour nettoyer l’école avant les Portes Ouvertes 

de 9h à 12h (s’inscrire ci-dessous) 

● Samedi 1er avril  Matinée Portes Ouvertes 

● Vendredi 14 avril après-midi Carnaval de l’école 

CALENDRIER A RETENIR  

On n’oublie pas 

● Le Littorale 56 Elle a 

lieu le 16 avril. On n’ou-

blie pas de s’inscrire au-

près du secrétariat par le 

coupon transmis aux 

élèves pour avoir son tour 

de cou. 

● CM2 A et B On prend 

une tenue de sport pour 

mardi après-midi. 

On clique ici pour commander 
son repas à emporter pour le soir 
des vacances : COMMANDER 

C’est un bon moyen de commen-
cer les vacances grâce à l’APEL ! Repas à emporter le 14 avril jour des vacances 

Merci pour la Boum ! 

Chers parents, après cette 2e Boum de l’école qui fut à 

nouveau une belle fête pour les enfants, la Team Apel 

et moi-même voudrions vous adresser un énorme 

MERCI. Merci à tous les bénévoles -faisant ou non par-

tie de l'Apel- qui se sont mobilisés dès 13h et jusqu'à 

minuit samedi dernier, heure de la fin de la remise en 

place de la salle. Sans toutes ces bonnes volontés, la 

fête n'aurait pas pu être possible. Nous tenions à re-

mercier chaque personne présente, merci d'adhérer à 

nos projets, merci de répondre toujours présents à 

« l'Apel » ! Grâce à vous, les bénéfices de la soirée 

vont pouvoir financer la quasi totalité du local vélo 

que des bénévoles, une fois de plus, sont en train de 

construire. Merci à eux. Un dernier remerciement 

pour le DJ, l'animateur du karaoké et la personne qui 

nous a prêté la sono ! Merci également à Florence et 

Véro qui sont toujours à nos côtés. 

Merci sincèrement à vous tous. 

A bientôt ! 

Jessica, vice-présidente de l’Apel  

Matinée Travaux  

samedi prochain 

Samedi 25 mars prochain, nous mettons l’école toute 
propre pour les Portes Ouvertes qui auront lieu le same-
di suivant. 

Nous levons une armée de balais et de jardiniers : De 9h 
à 12h, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés 
pour nettoyer, balayer, désherber les cours et préaux. 
Chacun apporte son balai, sa bêche, son chiffon …. 

Nous recherchons aussi 3 ou 4 peintres avec leurs pin-
ceaux pour peindre le bloc sanitaires de la cour. Nous 
avons la peinture. 

Nous avons aussi besoin de volontaires pour percer et 
accrocher des porte-manteaux sous le préau. 

Afin de bien nous organiser, merci de vous inscrire par le 
lien suivant. Mais on peut aussi venir en plus ! 

S’inscrire en cliquant ici 

https://www.helloasso.com/associations/apel-ndv/boutiques/repas-a-emporter-14-avril-2023
https://forms.office.com/r/Cytz6Jvy6g

