La Gazette
de l’APEL Sainte Bernadette

Journal de l’Association des Parents d’Elèves
de l’Ecole Maternelle et Primaire, Sainte Bernadette
ANGLET

Du nouveau à l’APEL…Une Assemblée générale a eu lieu le
16 Octobre et a élu un nouveau bureau :
Nina SANDIN

Décembre 2014

Et les membres actifs

Présidente

Annick ARANA

Fabienne SAUVE
Vice présidente

Aude FIASSON

Valérie BISMUTH

Manifestations du mois

Spectacle
« Le Magicien d’Oz »
Compagnie
UNDERGROUND SUGAR
Le Lundi 15 décembre
Au théâtre Quintaou à Anglet
(offert par la Municipalité
d’ANGLET)

Trésorière

Célébration de Noël
Christelle CATY
Secrétaire

Dominique
VIGIER

Vendredi 19-12 à 10h
Eglise Sainte Bernadette

Marché de Noël
Vendredi 19-12 à 16h30 sous le
grand Préau

Un support d’information vous a été remis dans les cahiers de liaisons pour
vous présenter l’APEL et vous invitez à la cotisation de 20E. Vous avez
jusqu’au 19 décembre pour nous faire parvenir votre participation.

En projet pour l’année 2014-2015
- Animations des différents temps forts de l’année : marché de Noël,
Carnaval et fête de l’école
- Financement des fournitures et divers ateliers par classe, participation
aux sorties
- Mettre une bibliothèque à disposition des enfants de l’école
- Achat de jeux et d’équipements sportifs pour les récréations en
fonction des besoins étudiés avec l’équipe enseignante et des possibilités
à valider avec l’association Ste Bernadette
- Organisation d’un vide grenier
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Vacances de Noël
du 19 décembre au 4 janvier
2015

LA BOITE A IDEES
Vos idées, remarques et
critiques sont les bienvenues !
Alors écrivez-nous à

apel.saintebernadette
@gmail.com

- Mise en place d’un partenariat avec Géant Casino : l’APEL a pris contact avec cette enseigne afin de
permettre un partenariat avec l’école. L’idée serait de pouvoir récupérer des tickets cadeaux qui serviront
à divers achats pour l’association via un pourcentage des achats réalisés.
Les parents souhaitant participer à ce partenariat peuvent nous contacter pour une remise de badge.

A
U
T
R Le marché de Noël
bientôt le marché de Noël, toutes les classes se sont investies avec passion et envie pour fabriquer de
E C’est
superbes objets et gourmandises.
S Nous vous présentons en avant-première les réalisations qui seront mises en vente vendredi 19 décembre
à partir de 16h30 sous le grand préau.
Chocolat chaud, boissons fraîches, vin chaud et gâteaux seront en vente sur nos stands.

I
N Point Web
F Xavier VIGUIER a repris les commandes du site internet. Un travail est en cours avec la directrice pour la
O présentation et la mise à jour de celui-ci.
S Fête de l’Ecole
Nous réfléchissons avec l’équipe enseignante sur la date à retenir pour
organiser cette fête de l’école 2015.

Retour sur notre rencontre avec Mme CAZAUBON
Lors de notre rencontre avec Mme CAZAUBON, nous avons dans un premier
temps échangé sur nos projets souhaités pour l’année 2014-2015.
Puis nous lui avons présenté nos organisations quant aux différents temps
forts, participation aux fournitures,… L’idée étant de travailler en réelle
collaboration avec l’équipe enseignante.
Nous avons aussi repris certains sujets sensibles sur lesquels nous vous
faisons un retour :

APEL
Sainte Bernadette
19, rue Plantecoude
64600 ANGLET
Email :
apel.saintebernadette@gmail.com

Goûter collectif en maternelles

Celui-ci ne sera ni facultatif ni supprimé ! Toutefois nous allons essayer de
mettre en place des ateliers pâtisserie avec les enfants pour qu'ils puissent
préparer leur gouter. La périodicité de ces ateliers sera a déterminer avec les
enseignantes.
Rythmes scolaires

Concernant la réforme des rythmes scolaires on resterai sur une semaine à
4 jours. Sous réserve de changements.
Communication parents - Directrice

La directrice invite les parents qui rencontrent des difficultés dans le
fonctionnement de l’école à la contacter directement.
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Site internet :
http://anglet-ecole-saintebernadette.com/

