Newsletter APEL – Ecole Bon Accueil –
Novembre 2018
La veille des vacances :
Vendredi 19 octobre, veille des vacances scolaires de la
Toussaint, un gouter convivial a été réalisé par les enfants et
leurs instituteurs ! Tous les ingrédients ont été généreusement
offerts par le magasin SEME BIO d’Arès. Les CM nous expliquent
ce qu’ils ont fait : « Nous avons
préparé des cocktails pour les élèves
et leurs parents. Nous avons
mesuré, converti, et fait de la
proportionnalité pour réaliser une
bonne quantité de 3 cocktails
différents : cendrillon, florida et
mojito. Tout le monde s’est régalé. » Les CE ont préparé une
succulente compote de pommes. Les GS-CP ont réalisé une
onctueuse soupe au potimarron, et les maternelles avaient
préparé de sympathiques brochettes de fruits ! Merci à tous ceux
qui ont pu partager un petit temps à 16h30 pour le plus grand
bonheur de nos enfants.

On parle de nous…
enfin de l’école
surtout !
Plage FM a interviewé
Mme Karst toute la
semaine du 12
novembre à 9h30 ainsi
qu’à 17h.
La Dépêche du Bassin a
également publié un
article sur notre gouter
d’octobre et présenté
le Marché de Noël.
Cette semaine, le
journal Sud-Ouest doit
annoncer notre
Marché de Noël prévu
ce samedi 24
novembre

On en avait parlé dans la précédente
newsletter, les CM nous racontent :

« Vendredi 12 octobre, nous sommes allés pour la première fois
de l’année à la médiathèque. La bibliothécaire nous a fait visiter
les lieux et elle nous a présenté tout ce que nous pouvons faire à
la médiathèque : les journaux, le système de classement, l’espace
internet et jeux vidéo et enfin le lieu réservé pour les enfants.
Comme nous commencions un rallye lecture BD, nous avons tous
emprunté une bande dessinée. Ensuite, l’animatrice nous a lu
plusieurs albums. C’était très bien.
Vendredi 19 octobre, nous avons participé au cross du collège
avec les autres CM2 d’Andernos et d’Arès. Certains ont couru
1500m et d’autres 2200m
dans la forêt. Pour tous
c’était un dépassement de
soi. Nous sommes tous
arrivés au bout de la course,
les uns étaient ravis, les
autres essoufflés.

En plus, il y avait des activités
pour attendre avec feelethik.
Nous avons fait du jonglage, du
bâton du diable et marché sur
une sangle. Nous avons aussi
retrouvé les anciens de Bon
Accueil. »

Journées Portes
Ouvertes Collèges :
Collège Notre Dame :
samedi 24 novembre de
10h à 16h
Collège Saint-Seurin :
samedi 24 novembre de
9h à 12h30
Collège Saint Genes La
Salle Talence :
Samedi 1er décembre de
9h à 12h
Collège Saint Joseph de
Tivoli :
samedi 12 janvier de
9hà 13h
Collège Saint Louis- Sainte
Thérèse :
Samedi 12 janvier de 9h à
12h30
Collège Sainte-Anne :
samedi 22 janvier de
9h à 13h
Collège Saint Genes La
Salle Bordeaux :
Samedi 2 février de
8h à 12h
Collège Assomption
Sainte-Clothilde : samedi 9
février de 9h à 15h
Collège Sainte-Marie
Grand Lebrun : vendredi 8
mars à 17h
Collège Saint-Elme :
16 mars

En Novembre :
Bienvenue :
Sarah est entrée en TPS, nous lui souhaitons la bienvenue et de
très belles découvertes pour sa 1ère année d’école au sein de la
classe de Maîtresse Catherine !

La commémoration de l’Armistice du 11 novembre, les CM nous
expliquent comment ils y ont été sensibilisés:
« Dans la semaine suivant le 11 novembre, le grand-père de
Mathilde nous a emmené au monument aux morts que nous
avons dessiné. On a vu qu’il y a eu 29 morts d’Andernos lors de la
première guerre mondiale. Nous avons aussi vu les couronnes de
fleurs laissées lors de la commémoration de l’armistice. Le
lendemain, il est venu dans la classe. Nous avons fait des
recherches sur les soldats d’Andernos morts pour la France
durant cette guerre. Ils avaient 29 ans de moyenne d’âge. Nous
avons été touchés par tout ce que le grand-père
de Mathilde nous a raconté. Merci d’être
venu. »

Notre Marché de
Noël :

Un bel évènement préparé
par l’APEL avec la
collaboration de l’équipe
pédagogique …
Un évènement qui réunit
tout ce qui est nécessaire
pour que la magie de Noël
opère : des ateliers pour
les enfants, des
gourmandises, crêpes,
huîtres, vin chaud et
champagne, des stands
pour commencer ses
emplettes, des sapins à
acheter, de la musique et
la personne la plus
attendue avec son
costume rouge et sa barbe
blanche !
C’est ouvert à tous !!!
Venez nombreux et en
famille !
Si vous souhaitez porter
main forte pour la tenue
de la buvette, contactez
nous !
Programme détaillé sur ce
lien :
https://sites.google.com/
v…/marchedenoelander
nos2018/accueil

A SAMEDI !!!!

1ère Messe des familles :
Dimanche 18 novembre de nombreuses familles se sont recueillies lors
de la 1ère Messe des familles préparée par notre école ! C’était aussi la
première étape de Baptême de Leatitia (en CM).

A VOS AGENDAS :

*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.

***

Vendredi 21 décembre :
célébration de l’Avent et
de Noël

On ne le dira jamais assez :
On compte sur vous Samedi pour notre Marché de Noël ! Venez
nombreux partager un moment en famille au sein de l’école !
N’hésitez pas à parler de l’école dans votre entourage ! On a besoin 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/

