
 
 
 
 
 
 

    Semaine du goût : Un petit déjeuner à l'école !  
 
 

Dans le cadre de la semaine du goût et afin de sensibiliser les enfants aux bienfaits du petit 

déjeuner le matin, nous avons décidé cette année de leur offrir un petit déjeuner à l'école avec la 

généreuse participation de notre société de restauration : ALBERT Restauration et celle de l’APEL..  
 

Les enfants élaboreront avec leur enseignante des recettes variées et aux saveurs différentes à 

partir des produits mis à disposition par la société de restauration ou achetés en partie avec la 

coopérative de classe ou/et par  l’APEL. 

Une maman d’élève, médecin, passera dans les classes pour sensibiliser les élèves à ce repas.  

Un grand MERCI à tous ceux qui contribueront à faire de ce petit déjeuner un délicieux moment. 
Votre participation sera la bienvenue ! 
 

VIE PASTORALE : Les enfants ont eu leur première séance d’Eveil à la foi et de 

catéchisme vendredi 04 octobre. L’équipe enseignante , assistée par Kévin Martos , notre animateur 

en pastorale va  compléter ces temps de découverte et d’apprentissage par des « Temps forts » 

mensuels qui prendront la forme d’une séance d’une heure par mois autour du thème de la « 

Création» et sur les grands évènements liturgiques  (Noël et Pâques notamment ). Nous 

commencerons le premier temps fort au retour des vacances de Toussaint. 

Nous proposerons lors de ces temps des ateliers divers ouverts à tous et s’adressant à tous, en 

veillant à respecter les croyances de chacun . 

 

Informations diverses :  

✓ Dans le cadre du plan « vigipirate » et conformément à la réglementation sur la sécurité des 

lieux recevant du public, un exercice PPMS- Intrusion aura lieu le jeudi 17octobre . 

 

✓ A P E L : L’Assemblée de l’A PE L a eu lieu ce jeudi 03 octobre. Seulement 14 personnes 

étaient présentes Je sais que jusqu’à présent vous avez contribué  par votre adhésion à 

l’association , par vos participations  financières ou humaines aux différentes manifestations à 

permettre à l’A P E L de pouvoir financer différents projets et je vous en remercie , mais je 

pense qu’il est important d’apporter humainement votre soutien à une équipe bénévole qui œuvre 

pour vos enfants et qui risque de s’essouffler si d’autres parents ne viennent pas en relais pour les 

soulager, ce qui nuirait à la réalisation de certains projets . Je compte donc sur vous pour 

continuer  au moins à leur prêter mains fortes lors des différentes opérations et venir à leur 

rencontre de temps en temps. Que l’esprit collaboratif de notre école puisse perdurer grâce à 

nous tous !  

 


