Les brèves de l'APEL
UNE NOUVELLE EQUIPE
Chers parents,
L’assemblée générale de l’APEL Sainte Catherine s’est réunie le 27 septembre dernier et a procédé au renouvellement du bureau et du conseil
d’administration de l'association.
C’est avec un très grand plaisir que les fonctions de présidente m’ont été confiées.
Le bureau est composé de Christine MAULAY-BAILLY, vice-présidente en charge des événements, Noelia COBOS, vice-présidente en charge
des relations parents-correspondants, Raouf ZAOUI, vice-président en charge des relations avec l’APEL Paris, Sandrine DUQUERROYDELESALLE, trésorière et Albane HERRGOTT, trésorière adjointe. Pour nous identifier, vous disposez d'un trombinoscope sur notre panneau
dans le hall de l'école.
Comme chaque année, l’APEL, dont vous êtes tous membres, sera à vos côtés pour tous les temps forts de l’école mais également comme
soutien, conseil et représentant de l’ensemble des familles tant sur des sujets qui posent question que dans l'organisation des moments festifs.
N'hésitez pas à nous contacter, nous solliciter, nous interroger et surtout nous rejoindre, soit pour assister à nos réunions et vous informer, soit
pour apporter votre aide sur un projet ou dans la vie globale de l'association.
Céline GRAMOND
Présidente de l'APEL Sainte Catherine

GOUTER DE DEPART EN
VACANCES
Lundi 17 octobre, une vente
de goûters a été organisée
par l'APEL au bénéfice de la
classe de CE1 afin de l'aider
dans l'achat de nouveaux
livres pour la classe.

NOUVEAUTES
Pour tout besoin, question, suggestion, vous pouvez nous joindre
à l'adresse suivante :
apelsaintecatherine@gmail.com
Vous pouvez également nous suivre sur Facebook
(des infos pratiques, des temps forts, ...) :

Grâce à vous, nous avons pu collecter 175 euros pour la réalisation
de ce projet. Un grand bravo à Christine qui a mené cette opération
avec succès.
Merci à tous de votre participation !
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Vous recevrez également désormais cette "newsletter" mensuelle
vous informant des dernières actions de l'APEL, des événements
à venir, ...

DESIGNATION DES PARENTS CORRESPONDANTS
Chaque classe a vu la désignation de deux parents-correspondants en ce début d'année.
Ils sont un élément de cohésion et de communication au sein de la communauté éducative. Porte-parole des parents pour leur classe, ils ont
l'obligation de représenter tous les enfants et toutes les familles.
Ils sont astreints à une obligation de confidentialité vis à vis des informations qui peuvent leur être communiquées.
Relais de l'APEL auprès de vous pour la diffusion des informations générales touchant à la vie de l'école, ils sont également à même de
recueillir vos questionnements et de nous les transmettre s'ils dépassent le cadre de la classe. Ils peuvent également être des médiateurs dans
certaines situations.
Ils sont les éléments moteurs auprès des maîtresses pour l'organisation d'activités en classe ou de sorties.
Si vous n'avez pas encore identifié vos parents correspondants, n'hésitez pas à nous solliciter.

AGENDA

Samedi 5 novembre - journée de formation organisée par l'APEL Paris
Jeudi 24 novembre - fête de la Sainte Catherine : activités au cours de la journée dont préparation
du goûter par les enfants, célébration à l'église Saint Séverin suivie d'un goûter collectif ; les parents
sont chaleureusement invités (attention ce jour-là, en raison du déroulement de la messe à 17h00, il
n'y a ni garderie ni activité périscolaire)
Samedi 26 novembre - 19h30 : dîner des parents - les invitations vous parviendront très
prochainement. Au menu cette année : les contes ...
Mardi 29 novembre - Ecole Saint Marcel - projection débat "Education - accompagner avec
bienveillance et empathie
Samedi 10 décembre - 09h30 : célébration et concert de Noël à l'église Saint Séverin
Jeudi 15 décembre - 08h30/09h00 : petit déjeuner dans les classes, un moment convivial à partager
avec les maîtresses durant lequel les enfants font découvrir leur environnement et leurs travaux
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