Du côté des parents de
l’école Nazareth…

CROSS DE L’ECOLE

Le samedi 7 novembre 2015,, les familles sont venues
soutenir les élèves de grande section jusqu’au CM2 au
stade. Les plus courageux d’entre nous ont même tenu à
courir avec leurs enfants !!!

Lors de cette matinée, l’APEL offre une boisson
à chacun des enfants après sa course et aux
parents venus les encourager.

Ce moment apprécié des parents, s’est
terminé dans la cour des grands pour
supporter les enfants de petite et moyenne
sections qui ont couru à leur tour où les
grands frères et grandes sœurs pouvaient
les accompagner pour leur plus grande
joie !!
Quel belle matinée sportive !
Quelle

SOIREE RECREATIVE

La soirée récréative a eu lieu le vendredi 27 novembre
2015. Ce rendez-vous
vous est l’occasion pour les enfants des
cycles 2 et 3, de présenter un spectacle de qualité
montrant un beau travail orchestré par l’équipe
enseignante.

Apprendre, comprendre et mémoriser du
vocabulaire nouveau, s’exprimer à l’oral, être à
l’écoute et attentif, sont quelques compétences
travaillées pour ce spectacle sur le thème des
Contes.

Pour le cycle 3, la soirée récréative a été un moment
privilégié pour faire le compte-rendu
rendu de la classe découverte
à l’Ile d’Yeu. Celle-ci a été vécue au mois d’Octobre par les
élèves de CE2, CM1 et CM2. Les visites très appréciées, les
moments forts, nous ont été racontés avec humour.

Bravo pour le travail d’écriture des textes de la part des
enseignants !

L’APEL, avec l’aide précieuse de l’OGEC, participe à
l’organisation matérielle de la soirée récréative (installation
chaises, bancs, décors, préparation des lots pour la tombola,
vente des gâteaux, confiseries et boissons…).
Les bénéfices de cette soirée se sont élevés à 2485€.
2485 Merci
aux familles pour leur participation (vente de billets de
bourriche, fabrication de gâteaux) et pour leur présence.

PORTES OUVERTES

Le samedi 30 janvier 2016, l’école Nazareth a ouvert ses
portes aux élèves et leurs parents ainsi qu’aux
qu’au nouveaux
qui feront leur rentrée 2016-2017.

Les élèves ont pu inviter leurs parents à
découvrir leur classe et échanger avec les
enseignants.

C’est également l’occasion pour les participants
et l’équipe enseignante de partager avec les
membres de l’APEL et de l’OGEC autour d’un
café ou du verre de l’amitié !

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : LE MARCHE DE PRINTEMPS AURA LIEU SAMEDI 23/04/16.
VENEZ NOMBREUX !!

L’équipe de l’APEL

