L’écho de l’APEL
Ensemble scolaire Albert Le Grand

Septembre - Octobre 2016

Le mot de l’équipe
Chères familles,

Agenda
● 15 novembre : Saint Albert, Messe + goûter offert par
l’APEL

Voici le nouveau numéro de l'Echo d'Albert
qui nous l'espérons vous permettra de vous
faire participer à la vie de notre école. Son but
premier est de faire le lien entre vous et votre
équipe de l'APEL. Nous souhaitons à toutes
les familles de trouver qu’il fait bon vivre
ensemble à Albert Le Grand.

● 8 décembre : Marché de Noël avec stands divers
● 19 décembre - 3 janvier : vacances de Noël
● 18 février - 6 mars vacances d’hiver
● 30 juin : Kermesse
● Dates à préciser : Loto, Bourse aux livres

Bonne lecture à tous !

Assemblée générale de rentrée
Le 23 septembre 2016 se tenait l’Assemblée générale de rentrée. Au cours de celle ci, le bilan moral et financier a été présenté, le
nouveau conseil d’administration a été élu et chaque acteur de l’établissement a présenté ses projets pour la rentrée.
Monsieur Berthou a notamment rappelé les enjeux de l’année scolaire, sa volonté de faire d’Albert Le Grand une école, un collège
et un lycée ou il fait bon vivre ensemble. L’équipe enseignante a pour consigne et volonté d’inculquer aux élèves des valeurs chères
aux dominicaines ainsi que le goût de la réflexion.
Il a également rappelé que toutes les procédures de sécurité dans le cadre du plan vigipirate demandées par le Ministère de
l’Intérieur avaient été mises en place.
Deux Frères étudiants (venant pour l’un d’Haïti, pour l’autre de Paris) arrivent en renfort le jeudi après midi …

Bilan moral et financier
98% des familles ont adhéré à l’APEL ce qui montre leur confiance !
Le rôle de l’APEL sur l’année 2015-2016 aura été de créer des contacts par le biais de différentes actions :
Gérer les ventes de sapins, étiquettes, cahiers de vacances, et la bourse aux livres; répondre aux demandes de subventions pour
aider l’école.
Sur l’année 2015-2016 l’APEL a donc engagé 8160 euros de dépenses réparties comme suit :
● Aides à l’établissement :
Au primaires (voyages, chaînes hifi, livres…) : 3200 €
Au secondaire (voyage, légos, yearbook…) : 2700 €
● Aides aux familles = 1400 €
● Echecs = 500 €
● Conférence = 360 €
Le rapport moral et financier a été adopté à l’unanimité par le conseil d’administration
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A quoi sert l’APEL ?

L’APEL soutient ...

L’APEL a pour responsabilité de représenter les parents, au
sein des établissements comme auprès des responsables de
l'Institution scolaire et des pouvoirs publics.
Elle accompagne également les parents dans leur tâche
éducative au travers des différents services qu'elle leur offre :
implication dans la vie de l’école, organisation d’évènements …

Tout au long de l’année scolaire, l’APEL participe donc
financièrement à certains voyages organisés par les
professeurs. Elle permet de réduire les coûts des trajets ou des
hébergements. Elle prend aussi en charge les goûters et
apéritifs qui participent à la bonne ambiance de l’école.

Elle fait aussi le lien entre les parents et les équipes
enseignantes, et entre les parents eux même. Créer des
contacts, des cafés de rentrée, faire un annuaire, organiser des
goûters, voilà le rôle des membres de l’APEL. L’association gère
également les parents correspondants pour les conseils de
classe au secondaire, elle aide l’établissement sur certaines
actions et financièrement.

Elle aide les familles qui en font la demande et peut par
exemple prendre en charge une partie des frais engagés pour
une sortie scolaire ou être un soutien financier ponctuel. L’octroi
d’une aide se fait au cas par cas et l’anonymat est respecté.
Pour en bénéficier vous pouvez adresser votre demande par
mail à
Ségolène Bouclier,
présidente de l’APEL
apel.alg@gmail.com

L’école de prière
Les inscriptions pour la prochaine Ecole de Prière à Albert le Grand du
26-27 novembre ont commencé !
Nous avions plus 50 enfants lors de l'édition précédente: nous
espérons pouvoir compter sur la présence de vos enfants pour cette
édition.
Cette Ecole de Prière est un temps fort important dans la découverte
de Dieu de vos jeunes.
Nous cherchons également des grands jeunes (16 ans et plus) pour
encadrer les équipes d'enfants.
Vous êtes également les bienvenus pour rejoindre l'équipe des adultes
qui l'organise.
Dans la joie de vous retrouver prochainement, bien amicalement dans le Christ.
Fr. Dominique Raphaël op et Fr. Pierre Alain op
Aumôniers à Albert Le Grand

La pastorale
Les activités proposées sont :
Pour tous : L’école de prière, les messes, les confessions, les préparations aux sacrements
Au primaire : Cours de catéchisme avec le parcours Notre Dame de Vie, temps d’adoration,
journée de pèlerinage à Lourdes pour les CM, éveil à la Foi pour les maternelles.
Au Collège : Cours de catéchisme avec étude de la bible, la fraternité du Rosaire, la chorale, cours
de théologie, rencontres à la Villa Pia entre personnes âgées et élèves.
Au Lycée : Les “disputations”, un concours de vidéos chrétiennes, les maraudes : le jeudi soir tous
les 15 jours ou trois semaines, le pèlerinage du Rosaire.
 ** Pour les maraudes, nous cherchons des adultes (hommes) en renfort pour l’encadrement.
** Nous cherchons également jeunes de plus de 16 ans pour encadrer et animer/le catéchisme.
- Intervention des sœurs dominicaines : présentes à l’école primaire dans la cours et le réfectoire,
pour le catéchisme en cm2 et la vente des tickets de cantine.
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Le Marché de Noël

De l’avis de tous, le marché de Noël est un moment convivial,
chaleureux et joyeux, dans l’esprit de Noël.
L’APEL proposera un goûter avec chocolat et vin chaud ainsi qu’une
vente destinée aux enfants comme aux parents. L’association tiendra un
stand sur lequel seront vendues les créations des familles de l’école. Les
autres stands seront loués à des créateurs/trices professionnels ou
amateurs.
Vous pourrez aussi récupérer vos sapins de Noël préalablement
commandés et acheter la cuvée Albert Le Grand.

Nous cherchons de quoi garnir le marché de mille et une merveilles que des
petites mains de génie sauront fabriquer.
Nous ne doutons pas que dans chaque famille, il y a une personne ( une
grand- mère, un grand-père , une grande soeur ... ) qui saura confectionner
des petits présents que les enfants auront la joie d’acheter pour les offrir à
Noël et pour se faire plaisir. Cela peut être bracelets, barrettes, habits de
poupée, décorations de Noël, confitures, sachets de sablés …. et bien
d’autres trésors.
Alors, pour que ce moment soit réussi, nous comptons sur vous. Tous vos
dons seront les bienvenus.
Les sapins de Noël :
Cette année encore, l’APEL organise une vente de sapins de premier choix
à un tarif préférentiel. Ils seront livrés à l’école et vous pourrez les retirer le
jour du marché. Pour en réserver un, il vous suffira de remplir le bon de
commande qui vous sera envoyé à la rentrée des vacances de Toussaint et
de le remettre à l’enseignante de votre enfant ou à la vie scolaire
accompagné de votre chèque.

La Cuvée spéciale Albert Le Grand :
Cette année nous vous proposons un vin rouge appellation Bordeaux
supérieur, millésime 2012 avec une étiquette personnalisée pour notre école.
Pour en profiter vous pourrez également remplir un bon de commande et le
rapporter à l’école avec votre chèque
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Anne Méténier
vmetenier@yahoo.fr

:
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L’APEL a besoin de VOUS !
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues
pour tous les évènements à venir !
Nous aurions particulièrement besoin de bras et de petits
coups de mains pour l’installation et la tenue du Marché de
Noël.
En plus des sapins et de la cuvée Albert Le Grand seront
vendus des gâteaux, des jouets, des créations, si vous êtes
donc doués de vos 10 doigts et que vous souhaitez donner
une de vos créations (Vêtements/accessoires de bébé,
sacs, broderies, bricolages, constructions,) nous serons
ravis de remplir nos étals avec vos dons.

Carnet

Cette rubrique sera consacrée aux nouvelles familiales que vous
souhaiterez partager avec les autres parents.
Vous pourrez y faire part des naissances ou décès dans vos
familles.
Pour ouvrir ce carnet, nous avons la joie de vous annoncer la
naissance de
Mahault, le 23 juillet 2016
fille d’Eléonore et Aurélien Dufour

L’équipe élue
Pour nous contacter : apel.alg@gmail.com
Présidente : Ségolène Bouclier
Vice-présidente : Laetitia Lassallette
Secrétaire : Eléonore Dufour
Secrétaire adjointe : Marie Demarty
Trésorière : Violaine Lecocq
Trésorier adjoint : Lionel Clément
Membres du conseil d’administration : Marie Boisseau, Marie-Anne Bombert, Benjamin
Maisonhaute-Delprat, Céline de Larboust, Catherine Le Bel, Erwan Marie, Anne Métenier, Astrid
Millet-Taunay, Anne Votron.

