Newsletter APEL – Ecole Bon Accueil –
Janvier – Février 2019
Fin d’année 2018…
Le Père Noël passe :
Le 20 décembre, le Père Noël est passé à l’école ! Il a porté de beaux
cadeaux à nos enfants. 2 motos et des puzzles en maternelle, et du
matériel d’extérieur pour le primaire (ballons…)
Il a pu accorder du temps à chaque enfant qui souhaitait l’interroger sur
cette période féérique.

JOURNEES PORTES
OUVERTES DE NOTRE
ECOLE
*Samedi 16 mars
de 9h à 12h, classe pour
nos enfants sous forme
d’ateliers
*Vendredi 5 avril
de 16h30 à 19h
*Mercredi 29 mai
de 9h à 12h, ateliers pour
les enfants
N’hésitez pas à demander
le flyer pour le distribuer
ou l’afficher près de chez
vous !

Célébration de Noël en l’Eglise St Eloi :
Le 21 décembre, nos enfants se sont rendus à l’Eglise St Eloi pour la
Célébration de l’Avent. Une belle crèche où les enfants de Culture
religieuse ont participé. Merci pour cette joyeuse célébration.

Journée des
Communautés
Ce lundi 4 février se
tenait cette journée de
discussions sur le thème
« Quelle école pour
demain », organisée par
l’enseignement
catholique de Gironde
L’équipe pédagogique et
quelques parents étaient
présents. Tables rondes
riches en intervenants et
témoignages.

***

Association
Les chants de Noël:
Petit retour en images sur le dernier jour de classe de l’année 2018 et
les magnifiques chants de Noël interprétés par nos enfants.

Les Ludes
Le 31 janvier et le 5
février, l’Association Les
Ludes est venue à l’école
proposer des jeux de
Société à nos enfants
pour leur plus grand
plaisir !

La nouvelle année 2019…
Journées Portes
Ouvertes Collèges :

Bienvenue :
De nombreux élèves sont arrivés en ce début d’année 2019
TPS : Rosie, Lino, Lucas, Soha

*Collège Assomption
Sainte-Clothilde BX:

GS : Alix
CM1 : Robin, Sébastien
Ces 7 élèves rejoignent notre école. Nous leur souhaitons à tous la
bienvenue, que cette intégration en cours d’année se fasse en douceur.
Bonne découverte auprès de vos camarades et des instituteurs.

samedi 9 février de 9h à
15h
*Collège Sainte-Marie
Grand Lebrun BX:
vendredi 8 mars à 17h

*****

FLASH INFO URGENT DE VOTRE APEL :
Nouveaux Membres de l’APEL BON ACCUEIL :
Dimanche 27 janvier, Mr WORMSKAMP président de votre APEL a
démissionné de ses fonctions pour des raisons professionnelles et un
agenda difficilement compatible. Dans un premier temps, nous tenons à
remercier chaleureusement Reinier pour son implication en tant que
Président depuis 1 an et demi et pour toutes les actions qu’il a porté.
Un CA extraordinaire du bureau a eu lieu le jeudi 31 janvier au soir pour
l’élection du nouveau président et la modification de notre bureau
actuel. Voici les personnes ressources que vous pouvez désormais
solliciter :
Présidente : Mme Céline GOMEZ
Vice présidente : Mme Alexiane SIMON
Vice présidente : Mme Julie ADILLON
Secrétaire : Mme Virginie CASTEL
Trésorière : Mme Leatitia CARRON

*Collège Saint-Elme
Arcachon:
samedi 16 mars

*Collège Saint-Jean
Pauillac :
samedi 16 mars de 9h à
13h

*Collège St Joseph
Apprentis d’Auteuil
Blanquefort :
samedi 30 mars de 8h30 à
12h30
samedi 18 mai de 8h30 à
12h30

Membres du bureau : Mr Laurent JONCHERES, Mme Marie-Thérèse
FAURE, Mme Natacha DE PAUW, Mme Stéphanie CALATAYUD, Mme
Sophie LOCRET, Mme Virginia CIFUENTES, Mr Olivier POTHIER, Mr
Nicolas DEMAS, Mme Virginie JIMENEZ

Dossiers en cours prioritaires:
C’est avec beaucoup d’ardeur que le bureau de l’APEL s’active sur les
sujets importants :
-

-

ième

Notre 4
classe : nous sommes heureux de vous annoncer
ième
que cette 4
classe est maintenue. Nous attendons les écrits
officiels mais cela a été confirmé par la DDEC et le Rectorat.
Changement de gouvernance de l’OGEC : comme beaucoup
l’ont exprimé lors de la réunion du 17 décembre et en signant
la pétition, nous suivons de près l’évolution de la gouvernance
de l’OGEC. Certaines des candidatures reçues dès septembre
ont été étudiées cette semaine. Nous attendons que les autres
le soient aussi le plus rapidement possible. Il faudra ensuite
que l’OGEC organise un CA d’approbation, une AG pour
renouveler le 1/3 sortant des administrateurs et un CA pour le
vote du bureau. Nous restons très vigilants

Dossiers en cours de traitement : (avec l’aide de parents qui ne sont
pas du bureau APEL mais ont souhaité apporter leur contribution)
-

-

-

-

Mise à jour du Site Internet de l’école : 2 mamans se sont
portées volontaires pour remettre quelques informations à
jour sur le site de l’école. Désormais vous pouvez y retrouver
les menus de la cantine, des photos récentes, les Newsletters…
Portail d’entrée de l’école : un bon coup de pinceaux est
prévu ! 2 mamans se sont également proposées pour le
remettre au gout du jour ! Après les vacances de février, vous
aurez le plaisir de découvrir de belles couleurs à notre portail !
Préparation des Journées Portes Ouvertes
Organisation d’une journée en WEEK-END pour les parents afin
de profiter d’un moment convivial pour réaliser de petits
travaux au sein de l’école (ex : repeindre le mur de l’entrée)
Travail sur les nouveaux flyers de l’école
Préparation de la Tombola

A VOS AGENDAS :

*Médiathèque
GS-CP : vendredi 8 février
matin
CM1-CM2 : vendredi 15
février après midi
CE1-CE2 : lundi 11 février
matin
***
*Lundi 11 février
La classe des TPS-PS-MS se
rendra au Restaurant Com
D’ROY pour le déjeuner
***
*Jeudi 14 février
Les parents sont conviés
au spectacle de Théâtre
de leurs enfants
- GS-CP à 16h
- TPS-PS-MS à 16h30
***
*Vendredi 15 février
Après midi Jeux de sociétés
dans les classes
16h30 : Goûter offert par
l’APEL

-

Préparation d’une bourse aux livres/aux jouets
Préparation de la Kermesse

Votre APEL au quotidien c’est quoi ?
De nombreux parents bénévoles dont l’unique objectif est d’œuvrer
pour le bien de l’école. Nous menons des actions toute l’année pour
récolter des fonds afin d’aider financièrement certains projets
pédagogiques. Nous sommes disponibles et à l’écoute des parents et
des enfants. Notre groupe actuel se retrousse les manches sur tous les
points énoncés dans cette newsletter pour vous proposer une fin
d’année sereine et comblée de beaux évènements. Nous restons
attentifs et investis sur toutes les questions actuelles concernant les
difficultés de notre école, toutes ces questions qui vous tiennent à
cœur, que bon nombre de parents nous ont fait part durant nos
différents échanges. Nous resterons sur une posture bienveillante et
constructive pour soutenir notre école et permettre à nos enfants de
continuer à y aller le sourire aux lèvres.
Si vous souhaitez prêter main forte, si vous avez des idées de projets,
n’hésitez pas à nous en faire part.

MERCI !
Encore une fois, MERCI à
vous les parents !
Merci pour votre
soutien,
Pour votre confiance,
Pour votre
investissement !
L’APEL s’efforce
d’avancer dans le respect
de vos attentes, à
l’écoute de vos idées,
remarques, projets …
Nous avons tous un rôle à
jouer pour améliorer le
quotidien de nos enfants.

Merci à tous pour votre confiance.
Parlez de notre ECOLE
autour de vous !

Les membres de l’APEL

Contacts:

apelbonaccueil33@gmail.com
bonaccueil.ecole@wanadoo.fr

Plus de photos sur la page Facebook de l’école: https://www.facebook.com/EcoleBonAccueil/

Les Journées Portes
Ouvertes approchent,
nous avons
ENCORE ET TOUJOURS
BESOIN DE VOUS !!!

