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C’est la rentrée !
Bienvenue à tous !
Le lundi 3 septembre une
nouvelle année scolaire a
débuté pour nos enfants sous
un soleil radieux…C’est en
chanson que les anciens élèves
ont accueillis les nouveaux
inscrits, sur un air bien connu
de Joseph Lafitte « Chante » !
Après les vœux de notre
Directrice Mme Karst le jour de
la rentrée, ce sont désormais les membres de l’APEL qui vous
souhaitent à présent la
bienvenue, une belle année
au sein de notre école et le
meilleur pour vous et vos
enfants.

Réunions ParentsEnseignants :

le mardi 25 septembre
Merci à Mme Karst , à
l’équipe enseignante, à
l’OGEC et aux membres de
l’APEL pour les différentes
présentations qui ont été
faites

Dans notre prochaine
newsletter, vous retrouverez
des informations sur les
projets prévus cette année
par classe!

Photo de classe :
Les photos de classe ont déjà été faites et sont disponibles auprès des
enseignants. Pour la seconde année consécutive, à l’école Bon Accueil,
la photo a lieu en début d’année au bord de la mer. Cette année, le
mardi 11 septembre était la journée ensoleillée bien choisie pour que
nos enfants reposés de l’été, le teint halé puissent poser ! Vous pouvez
découvrir les pochettes dans la classe de votre enfant (photos de
groupe, individuelle et fratrie) ! Une photo de groupe de l’école entière
est visible sur la porte du secrétariat. Elle peut également être réservée.
A commander avant le 8 octobre !

A vos agendas
*vendredi 19 octobre :
16h30 goûter convivial
pour tous, préparé par les
enfants
*samedi 24 novembre :
Marché de Noël à l’école

Ateliers périscolaires :
Le 11 septembre s’est également
tenu le Forum des associations
périscolaires dans la cour de

*vendredi 30 novembre :
Journée des communautés
éducatives = PAS CLASSE NI
GARDERIE
*vendredi 21 décembre :

récréation. Nous espérons que vous
avez pu inscrire votre/vos enfants aux
activités souhaitées. Dans le cas
contraire, rapprochez vous au plus vite
de Mme Karst.

Célébration de l’Avent et
de Noël (présence des
parents possible)

Messe de rentrée de l’enseignement catholique en Gironde :
Le 17 septembre s’est tenue à la cathédrale de Bordeaux la messe de
rentrée de l’enseignement catholique. Notre école fut représentée et
ainsi les élèves, les familles et tous les
éducateurs ont été portés devant le
Seigneur.

Pour que cette année
vienne s’inscrire dans la
joie, l’épanouissement et la
bonne humeur, aidez nous
à construire nos projets et
à contribuer aux sourires
de nos enfants !

ASSEMBLEE GENERALE DE VOTRE APEL
JEUDI 4 OCTOBRE dès 16h45 suivie du
1er Conseil de l’année et d’un APERO :
Nos enfants ont repris le chemin de l’école. L'APEL fait sa rentrée aussi,
avec une nouvelle année pleine de projets ! Comme chaque année,
l'APEL soutiendra l’organisation des évènements (Marché de Noël,
Tombola, Kermesse, Sorties de l'Ecole ...). Elle est également présente et
disponible pour les parents, pour les accueillir, pour les accompagner,
pour les écouter, pour apporter des idées à l'école, pour financer des
projets, pour des médiations ...
L'APEL assure la représentation des parents et des familles, ainsi que le
service aux familles (l'accueil, l'information, l'animation et
accompagnement).
L'APEL est constituée des parents d'élèves de votre école, motivés pour
se mobiliser pour le bien des enfants, pour l'école et bien entendu pour
les parents. Comme vous, les membres du comité ont des enfants à
l'école.
Pour réussir cette mission et de vous offrir tout cela, l'APEL a toujours
besoin de l'aide des parents d'élève. Seulement ensemble, avec votre
aide, peut-on faire vivre les activités de notre école et fournir les
services aux familles.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenus, qu'elles soient
ponctuelles, à l'année ou simplement pour une activité en particulier.
Donc si vous avez un petit peu de temps de temps à autre, ou si
vous voulez aider, contribuer ou organiser régulièrement, faites-le nous
savoir !
Notez dès à présent la date de la prochaine ASSEMBLEE
GENERALE : jeudi le 4 octobre (suivi du premier Conseil de l'année pour
élire les membres du bureau et un apéro offert par l'APEL). Vous y êtes
conviés !

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/

Déroulement de l’AG le
4 octobre :
*16h45-17h30 : AG
- rappel missions/objectifs
- rapport moral du
Président
- rapport financier
- projets et prochaines
dates
*17h30-18h00 : APERO
*18h00-18h15 : CA
- élections membres du
bureau
- confirmation coordinateur
Marché de Noël

Pour faire vivre notre
Ecole, l’APEL a besoin de
vous !!!
Pour perpétuer notre
engagement et nos
missions, rejoignez notre
équipe motivée !

