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Le mot de la présidente de l’APEL Ste Bernadette
Une nouvelle équipe de l’APEL de 11
personnes a été mise en place en ce
début d’année scolaire. Notre objectif
est de conserver ou de renforcer les liens
que vous aviez avec l’équipe précédente,
à laquelle nous renouvelons nos
remerciements pour le travail accompli.
Nous
souhaitons
développer
la
communication avec les parents. Nous
avons donc décidé de réaliser une
gazette mensuelle pour vous informer
des évènements marquants et de tous
les sujets d’actualité concernant la vie
scolaire de l’école Sainte-Bernadette.
Cette gazette sera le fruit des

informations des membres de l’APEL, de
l’équipe enseignante, et des parents.
Dans tous les numéros, pour nous
retrouver facilement, et que nous ne
soyons pas que des noms, vous trouverez
le trombinoscope des membres. N’hésitez
pas à nous faire part de vos idées, vos
remarques ou vos problèmes, et même de
vos critiques (positives, bien sûr !)
Je vous souhaite une bonne lecture, et
surtout, d’excellentes fêtes de fin d’année.
Valérie BISMUTH
Présidente

Retour sur l’AG APEL Pays basque du 15 Octobre
2013
Une présentation sur les différents
projets menés par l’APEL Pays basque
a été faite :

• Possibilité de faire un dossier de
demande de subvention: « APEL
National - Solidarité Numérique ». Le
dossier est en cours de réalisation
pour une demande d’investissement

d’un tableau numérique pour la classe des
GS-CP
• Vente de carnets de 5 Tickets de tombola
UDAPEL: Les recettes récoltées seront
versées à l’école et à l’APEL Pays Basque.
Vos enfants vont donc recevoir un carnet
chacun à vendre pendant les vacances de
Noël. Le tirage aura lieu le 7 Mars 2014,
nous vous tiendrons informé du résultat

Manifestations du mois
• Photo avec le Père Noël
Vendredi 13-12-2013
• Spectacle « Minimon »
Lundi 16-12-2013,
Salle de Quintaou, Anglet
• Célébration
Mardi 17-12-2013 à 10h
Eglise Ste Bernadette
• Marché de Noël
Vendredi 20-12-2013 à 16h30
sous le grand préau

Retour sur la rencontre de Valérie Bismuth avec l’équipe
enseignante le 12-11-2013 • Fin d’année :
• Une participation financière de
l’ordre de 25E par enfant a été versée
à la direction de l’école. Celle-ci sera
utilisée dans le cadre de la classe
verte pour les classes de GS à CM2 et
les sorties scolaires pour les TPS, PS,
MS
•
Attribution d’un budget de
50E/classes pour les fournitures
scolaires de Noël
• Validation du marché de Noël sous
le préau. Date retenue :
Vendredi 20 décembre, 16h30

Spectacle de théâtre : date retenue :
• l’équipe enseignante a demandé
18 Mai 2014
notre participation dans le projet de
Classe verte : date retenue : 26-27création d’un poste pour les élèves en
28 Mai 2014
difficultés (échec scolaire) sur 4 écoles
Fête de l’école. Date retenue :
privées
d’Anglet
(dont
Ste
Vendredi 27 juin 2014 16h30
Bernadette).
• L’équipe enseignante a validé la
Les membres de l’APEL se sont portés
possibilité que l’APEL rencontre les
très favorables à ce projet et une
élèves par classe pour récupérer
lettre de soutien a été écrite par
leurs idées concernant nos différents
l’APEL.
projets
• L’équipe enseignante a validé une
rencontre avec les membres de
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Les projets de l’année ont bien été identifiés et séparés en commissions.
Voici les commissions retenues :
cette année pour une révision
Mise à jour du site et du blog éventuelle pour les années futures.
Membres : Kaj, Christelle
internet
Mise en place d’une boîte à idées à
ENTRETIEN ECOLE :
destination des parents
Membres : Christine, Kaj, Christelle •En 1ère intention : réfection des
marelles pour les grands et achats de
REFORME SCOLAIRE : mener la jeux
réflexion avec l’équipe enseignante •Monter un projet pour réfection de
et l’OGEC sur la mise en place des la cour
nouveaux
rythmes
scolaires •Définir les besoins nécessaires avec
(moyens
souhaités,
moyens l’équipe enseignante en termes
possibles, ..)
d’entretien et de rénovation et
Membres : Nathalie, Valérie
promouvoir au mieux les travaux
nécessaires
BAREME DES COTISATIONS :
Membres : Dominique, Valérie,
mener une étude sur le barème de Bernard, Annick
cotisation basé sur le quotient
familial, qui a été mis en place

BIBLIOTHÈQUE : Amélioration de enseignante
l’environnement
ludique
et
éducatif. Les réflexions, à ce jour,
portent principalement sur la mise
en place d’une bibliothèque,
sachant qu’un espace pourrait être
mis à disposition par l’école. Qui ?
Comment ?
Membres : Aude - Bernard – Annick

COMMUNICATION : Optimiser la

2013
2014

communication avec les parents et
l’équipe enseignante
La mise en place d’une lettre
d’information mensuelle à
destination des parents, tant sur
les actions de l’apel, que sur des
informations importantes sur le
système scolaire, l’éducation,
etc……..
Rencontre régulière avec l’équipe

APEL
Sainte Bernadette

Les membres de l’APEL
Valérie BISMUTH,
Présidente

Aude FIASSON,
Vice présidente

Dominique
VIGIER,
Trésorière
Christelle CATY,
Secrétaire

Christine LESBORDES,
Secrétaire

Annick ARANA,
Membre actif

Nathalie LEGUILLIER
Membre actif

Fabienne SAUVE
Membre actif

Kaj RAAYMAKERS,
Membre actif

Bernard
ETCHELECOU,
Membre actif

19, rue Plantecoude
64600 ANGLET
apel.saintebernadette@gmail.com
http://ecole-ste-bernadetteanglet.blogspot.fr/
http://anglet-ecole-saintebernadette.com/

LA BOITE A IDEE !!!
Vos idées, remarques et critiques sont
les bienvenues !
Alors écrivez-nous à
apel.saintebernadette@gmail.com
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Bonnes Fêtes de fin
d’année !
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