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L’écho de l’APEL
Chères familles d'Albert le Grand,
Toute votre équipe de l'APEL vous souhaite une Sainte et heureuse année 2017 !
Nous souhaitons que chacun de vous trouve qu'il fait bon vivre au sein de notre école et
espérons que vous apprécierez nos prochaines manifestations que nous souhaitons
conviviales.
N'hésitez pas à venir nous aider dans nos actions et à nous rencontrer, nous sommes à
votre écoute.
Ségolène Bouclier, Présidente de l’APEL
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Le Marché de Noël
Le 8 décembre dernier, le Marché de Noël d’Albert Le Grand a été l’occasion de nous réunir
et de partager gâteaux, bonbons, chocolat chaud et jus de fruits.
Les élèves du primaire accompagnés de lycéens ont pu s’offrir ou offrir quelques
gourmandises et petits présents.
Saint Nicolas a également fait une apparition pour la plus grande joie des petits !

Les élèves d’Albert Le Grand à la rencontre de
Saint Nicolas !
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Ca s’est passé
à Albert Le Grand !
La Saint-Albert
Le 15 novembre dernier tous
les élèves d’Albert Le Grand
se sont retrouvés en l’église
Saint-Nicolas lors d’une
messe
célébrée
par
Monseigneur Lacombe pour
fêter leur Saint patron.
L’évêque de Bordeaux a
rappelé que Saint Albert Le
Grand, maître de saint
thomas d'Aquin, a su
concilier sagesse humaine et
foi divine pour accéder à la
sainteté. Il a su transmettre
son savoir encyclopédique
mais aussi sa foi en Dieu
pour qui a su l'écouter.
La messe a été suivie d’un
repas de fête et l’APEL a
proposé un joyeux goûter
l’après-midi

Epiphanie
Lundi 9 janvier les élèves
du primaire, et secondaire
étaient invités à tirer les
rois !
Une
cinquantaine
de
galettes ont été dégustées !
Les
gouters
ont
été
organisés dans les cours de
récréation
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Le Saviez-vous ?
L’APEL participe financièrement aux voyages scolaires :
- Pour les Terminales au projet Berlin
- Pour le Collège au projet Sports
- Pour le Primaire au projet Classe Verte et au projet Londres
L’APEL aide également la chorale par l’achat des livrets, la bibliothèque par l’achat de BD et la
pastorale par le biais d’une subvention de l’APEL Gironde à hauteur de 400€. Nous profitons
de cette gazette pour remercier chaleureusement l'équipe de l'APEL de Gironde qui permet
aux enfants de l'école de se rendre à Lourdes à un moindre coût.
Pour toute demande personnelle n’hésitez pas à solliciter notre aide ! Vous pouvez écrire à
Ségolène Bouclier, présidente de l’APEL : apel.alg@gmail.com
Le Loto de l’APEL aura lieu le vendredi 10 février de 19h à 22h dans le réfectoire.
Vous pourrez déguster en famille et sur place des pizzas, gâteaux et
boissons. Les prix des cartons sont les suivants :
1 carton : 2€
3 cartons : 5€
5 cartons : 8€
Les commerçants de nos quartiers sont généreux et nous offrent certains lots mais nous
comptons également sur votre générosité pour participer et faire de cet évènement une belle
fête ! Nous aurions besoin de bouteilles de vin, bons d’achats, places de cinéma …
Et bien sûr nous comptons sur votre présence !
Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter Éléonore Dufour ou
Laetitia Lassallette
AGENDA
21 janvier : Portes ouvertes de l’établissement : parlez-en autour de vous ! Vos équipes
de l’APEL seront présentes pour accueillir les futurs élèves.
10 février : Grand Loto de l’APEL
18 février - 6 mars vacances d’hiver
A NOTER : Cette année les horaires du primaire ont changé ! 8h30/11h45 et 13h30/16h30

