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L’écho de l’APEL
L’école à Cœur !

Chères familles d’Albert Le Grand,
Plusieurs réunions ont eu lieu cette semaine entre l’équipe pédagogique,
et l’APEL, la direction et les parents. Pour cette dernière, nous tenons à la
disposition de ceux qui en feront la demande, le résumé de ce qui s’y est
dit.
En cette veille de Pâques, l’APEL réaffirme sa volonté et celle de toute
l’équipe pédagogique à œuvrer pour une école ouverte, lieu d’accueil,
d’écoute et d’apprentissage.
Nous renouvelons nos engagements pour que règnent le dialogue, le
partage et l’esprit fraternel qui sont les valeurs motrices de notre école.
Nous vous souhaitons à tous, une très joyeuse et Sainte fête de Pâques.
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Le Loto
Le 10 février l’APEL organisait son loto annuel ! Vous avez été plus d’une centaine à y
participer ! Certes, les crêpes ont vite manqué mais de nombreux parents avaient apporté
des gâteaux qui ont pu rassasier les plus gourmands !
La majorité des lots a été remportée par vos enfants et même les plus jeunes d’entre eux
ont rempli consciencieusement leurs cartons créant une ambiance joyeuse et grâce à
plusieurs collégiens, un suspense entraînant !
Nous remercions tous les parents pour leurs nombreux dons et leur investissement.
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La Kermesse Missionnaire
Depuis plus de 40 ans, chaque année Albert le Grand se mobilise pour aider les Œuvres
Caritatives, lointaines ou plus proches, au cours de la Kermesse Missionnaire.
Il s'agit d'une activité interne à l'établissement et regroupant tous les élèves de la Maternelle
à la Terminale autour d'un même but : rapporter de l'argent pour une œuvre, dans un aprèsmidi festif où petits et grands élèves se divertissent ensemble.
Cette année, notre effort de Carême nous permet de venir en aide à l'école primaire de la
Vierge Puissante à Zouk-Mikaël, au Liban (Via l'Oeuvre d'Orient). Grâce à vos dons et à votre
participation 1240 euros ont été récoltés !
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Bourse aux livres.
La bourse aux livres permet aux lycéens de revendre ses livres scolaires aux élèves des classes
suivantes et d’acheter ceux des classes du dessus. Cela évite l’achat de livres neufs et
constitue une économie financière non négligeable.
Dates à retenir :
 6 – 7 juillet au matin : retour des livres des 2ndes, 1ères, Terminales
 10 juillet au matin : retour des livres des Terminales
 1er septembre après-midi : distribution des livres pour la nouvelle année scolaire.
Nous tiendrons d’ici la fin de l’année une réunion d’information pour toutes les personnes
désireuses de nous rejoindre dans la mise en œuvre de cette bourse.
N’hésitez pas à contacter : Marie Boisseau
Marie-Anne Bombert (marieannebombert@gmail.com)

(boisseaumarie33@gmail.com)

ou

Uniformes
L’APEL possède un stock de polo et pull pour les collégiens et lycéens. N’hésitez pas à entrer
en contact avec Catherine Le Bel (catherine.lebel@sfr.fr) et Anne Méténier
(vmetenier@yahoo.fr) pour leur demander les tailles restantes.
Des stands de ventes seront aménagés lors de la kermesse et de la bourse aux livres.
Au primaire, les tabliers Albert Le Grand seront obligatoires pour tous les élèves dès la
rentrée 2017 Vous pouvez les commander sur le site Bobine www.bobine.fr/albertlegrand
Commandes à effectuer avant le 15 juin 2017 !

Agenda
 Pèlerinage à Lourdes (Collège – Lycée) : 4 mai
 Fin des cours pour le secondaire : 9 juin (Albert Le Grand est centre d’examen)
 Kermesse de l’école : 30 juin
 Bourse aux livres : 6, 7 et 10 juillet
Nous nous tenons à votre disposition : Ségolène Bouclier, présidente de l’APEL :
apel.alg@gmail.com

Joyeuse et Sainte fête de Pâques !

