Newsletter APEL – Ecole Bon Accueil –
Octobre 2018
Fin septembre:
Réunion Parents-Instituteurs et Direction :
Le mardi 25 septembre se tenait la grande réunion de rentrée où
Mme Karst a pu s’exprimer sur la place de chacun au sein de
l’école. Que devons-nous attendre de l’école, comment
comprendre le rôle de l’élève, et quelles sont les attentes sur
notre place de parent. Un discours bien détaillé nous permettant
aussi de poser un cadre clair et de rappeler à tous que nous
œuvrons ensemble pour le bien de nos enfants. Puis chaque
instituteur a fait sa présentation dans sa classe. Moments
d’échanges et de communication avec le corps enseignant très
important pour mieux connaître les journées de nos enfants, leur
travail, les attentes des enseignants.

Médiathèque
Les CE1, CE2, CM1 et
CM2 vont se rendre à
la médiathèque
d’Andernos 1 à 2 fois
par période ; les CE1
CE2 y sont allés le
mardi 2 octobre ; les
CM1 CM2 le vendredi
12 octobre.
****
CROSS
Vendredi 19 octobre,
les CM participeront à
un cross (1500m ou
2200m) avec le collège
et les CM2 des écoles
d’Andernos !

Bienvenue :
Tom, nouvel élève de GS a rejoint notre école fin septembre !
Nous lui souhaitons une bonne rentrée et une belle année avec
sa nouvelle classe !

En Octobre :

Assemblée générale de l’APEL et CA :
Jeudi 4 octobre s’est tenue l’AG de
votre APEL en présence de Mme Karst,
de Mme Le Bris (institutrice de
maternelle), et de 20 familles ! Réunir
autant de familles est une réussite et
montre à quel point les parents sont investis pour notre école !
MERCI à tous d’être venus ! Suite à l’assemblée générale, nous
avons offert un petit apéro avant de
passer au CA et à l’élection du bureau.
(CF compte rendu joint). Ce sont donc
17 familles désormais investies à l’APEL
BON ACCUEIL ! Une réelle force pour
développer nos projets, nos idées et pour faire de beaux
évènements tous ensemble !

Promenons-nous dans les bois :
Accompagnés de quelques parents, les maternelles (PS – MS) ont
fait leur petite
balade dans la
forêt le vendredi 5
octobre
matin.
Cueillette
de

A VOS AGENDAS :
*Vendredi 19 octobre
Goûter convivial 100% BIO
préparé par les enfants
dès 16h30. Tous les
produits sont offerts par
le magasin SEME d’Arès.
Venez nombreux gouter
aux préparations
culinaires de nos enfants !

***

*Vacances de la

Toussaint du vendredi
19 octobre soir au lundi
5 novembre matin

***

*Changement de date :

La journée des
communautés du
vendredi 30 novembre
est annulée, elle aura
lieu le lundi 4 février. Il y
a donc classe le 30
novembre.

fougères, branches, feuilles, glands…pour faire un tableau à
ramener à la maison !!! Vive le grand air !

MARCHE DE NOEL
Samedi 24 novembre,
dans une ambiance
festive et décontractée,
venez profiter de
l’unique Marché de
Noël d’Andernos qui se
déroule dans notre
école !!!

Les élèves de GS et de CP nous racontent leur sortie en forêt:
« Jeudi 4 octobre, nous sommes partis découvrir la forêt pour
récolter des éléments naturels. Nous avons ramassé des glands
avec ou sans leur cupule, des écorces parfois recouvertes de
mousse ou du lichen, des feuilles de chêne, des pommes de pin,
des marrons. Nous avons cueilli des fruits des bois, du houx, de la
bruyère. Nous avons rencontré de jolis oiseaux, des sauterelles,
des araignées.
Nous avons apprécié le silence, le cri des oiseaux et nous avons
respiré l’air pur. Maintenant, en classe, nous confectionnons
notre Musée de la forêt. Quelles richesses »

Les projets :
Pour les GS – CP – CE1 – CE2, le projet de fin d’année serait une sortie
sur 2 jour sur la base de loisirs de Rouffiac dans le Périgord. Programme
de la sortie : la visite des grottes de Lascaux, une activité autour de l’art
pariétal, une soirée contes et légendes du Périgord, une activité
sportive. Départ le lundi 27 mai, retour le mardi 28 mai ! Une
participation financière des parents est nécessaire (estimée à 90
euros). N’hésitez pas à vous rapprocher des instituteurs ou de la
direction si l’aspect financier est une contrainte mais également pour
toutes questions concernant le déroulement de cette sortie. L’APEL
fera une contribution financière pour ce projet.

Stands divers et variés,
activités pour les
enfants, musique,
achat de votre
sapin…vin chaud,
huitre, et rencontre
avec le Père Noël !
C’est ouvert à tous !
Nous aurons besoin de
votre participation pour
parler de cet
évènement (bouche à
oreille, distribution de
flyers…)
En pièce jointe, vous
trouverez l’affiche qui
sera bientôt disponible
à l’école ! On vous en
dit + très vite !

On compte sur VOUS !

Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure des projets concernant les autres classes ! Tout le
monde aura sa sortie de fin d’année !!!

Conférence « Estime de soi » 16/10/2018 à l’Ecole Ste Anne Marcheprime
Dans le cadre de « L’école des parents »,
l’APEL Ste Anne Marcheprime avait organisé
une conférence sur l’Estime de soi mardi le
16/10.
Après un tour des attentes des parents et
enseignants (30 en total), Thierry CHAPELIER
a parlé de l’Estime de soi (l’Idéal et comment
on se voit), Sa composition (Amour de soi,
Vision/perception de soi, Confiance en soi et
Acceptation de soi) et Comment agir ? (le
fonctionnement naturel càd Potentiel 
Objectif  Résultat  Regard Potentiel …
et les Leviers de ré-éducation).
En tant que parents, nous sommes des
« Adultes Référents » pour nos enfants. On
les offre la sécurité, l’amour, et on montre un
exemple. Nos enfants étant des éponges, il
est donc important de montrer le bon
exemple et de rendre l’enfant solide, avec
une bonne tête (et non pas des résultats). Le regard bienveillant -et sans culpabilité- est clé pour réussir
cela.
Thierry CHAPELIER a fini avec Nelson Mandela : « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends ».

L’APEL Bon Accueil est partant pour introduire « L’école des parents » à notre école, et d’organiser une
soirée sur ce même thème (ou sur n’importe quel autre sujet utile qui vous intéresse en tant que parent
d’élève !). Faites-le nous savoir!

OGEC

Organigramme de l’école :

Les changements au
sein de l’école :

*Mise en place d’une
chaudière au gaz en
lieu et place de celle au
fuel qui était vétuste
qui garantira un
chauffage constant et
permanent pour les
enfants cet hiver.

****
MERCI!
Cette année encore l’APEL s’efforcera de vous proposer des
évènements dynamiques pour le plus beau sourire de nos
enfants ! Sans vous, cela serait impossible ! Un de nos projets de
cette année est de réintroduire les Commissions. Voici les thèmes
en cours de réflexion : Accueil / Animation / Accompagnement /
Information / Pastoral / Bricolage et travaux / Covoiturage et
Vélobus.
Une fois de plus nous aurons besoin de vous et de vos idées, pour
nous accompagner, pour soutenir l’école et apporter votre pierre
à l’édifice ! Merci d’être à nos côtés !

*Changement de
prestation pour la
cantine : même
prestataire que l’an
dernier mais nous
sommes montés en
gamme en rajoutant
des plats BIO (Société
SOGERES)

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/

