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Alliance Actualités 

● En récompense du label “Génération Eco-responsable”, l’école a        

reçu une “Give Box” ou Boîte à dons, un espace de partage à utiliser sans modération ! 

● Les élèves de l’ULIS ont animé ce lundi 16 avril, le 100ème jour de classe. Ils ont lancé des défis autour du                      

nombre 100 à toutes les classes ! Une journée peu ordinaire pour marquer un année bien avancée. 

● Les élèves du pôle élémentaire grâce à l’APEL et l’OGEC profitent           

désormais d’une structure de jeu. Un grand merci à eux !  

● Les célébrations de la fête de Pâques se sont déroulées au collège St             

Joseph. Un beau temps de première annonce pour les uns et d’éveil de             

la foi pour les autres. 

● Journée de la Solidarité : Un très grand bravo à nos élèves qui ont fait preuve d’une                 

belle générosité ! Grâce au goûter partagé de la maternelle et aux dons libres des               

élèves du pôle St Joseph nous avons été en mesure de faire un don de 347,80€ à                 

l’Association “Oursins, enfants des trottoirs”. Cette somme vient compléter         

copieusement le don de 200€ du collège dans le cadre de l’opération “Bol de riz” ! 

● Le Conseil d'École organise une grand collecte de vêtements et chaussures. Ce projet             

s’inscrit dans le cadre de sensibilisation au développement durable. Vous avez reçu            

des sacs. Nous pouvons vous en donner d’autres. Merci de respecter les consignes. Tous les sacs sont à                  

rapporter à l’école le lundi 23 ou le mardi matin 24 avril ! 

● Le mercredi matin 25 avril, les élèves de la maternelle vivront une matinée “Circus”. Merci aux parents qui                  

ont accepté d’accompagner les enseignantes dans ce projet. 

Fête de l’école en préparation 
L’APEL travaille depuis déjà plusieurs semaines pour préparer l’événement. Voici ce que nous pouvons vous en                

dire pour l’instant : 

● Avant de partir en vacances, vous allez recevoir les billets de tombola. Comme chaque année, nous                

comptons sur vous et vos enfants pour assurer la vente auprès de votre voisinage, de vos collègues et de                   

vos proches ! Cette année encore, il y aura de très beaux lots et des récompenses pour les meilleurs                   

vendeurs de chacun des pôles. 

● Comme l’année dernière, nous maintenons la formule d’après-midi. Le premier spectacle sera celui de              

l’élémentaire qui devrait commencer à 15h30, puis, celui des enfants de la maternelle, à 17h30. Bien                

évidemment, les spectacles seront des représentations de cirque, aboutissement des interventions de la             

compagnie Fabigan. 

● Comme tous les ans, nous comptons sur l’engagement de parents bénévoles pour contribuer à la réussite                

de la fête ! Merci de faire bon accueil aux sollicitations de l’APEL. 


