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Calendrier 2018-2019 

Chers parents,  
 

L’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre (APEL) vous 
transmet la liste prévisionnelle des manifestations qui se dérouleront au cours de l’année 
scolaire 2018-2019. Les bénéfices de ces différentes actions serviront à financer les 
divers projets pédagogiques et travaux de l’école pour nos enfants.  
 

Votre aide est un bien précieux et indispensable pour la bonne organisation et 
la réussite de certaines de ces journées, c’est pour cela que nous vous solliciterons durant 
l’année. Nous vous remercions d’avance pour l’investissement que vous pourrez 
apporter. L’école se modernise grâce à l’implication de tous. Prenez date dès à présent ! 

 

Bien cordialement 

L’équipe APEL 

 

Lundi 3 Septembre 2018 8h10 – Petit-déj de rentrée – devant l’école 

Vendredi 7 Septembre 2018 18h – Pot de rentrée – cour de l’école 

Dimanche 23 Septembre 2018 Vide Grenier – parc de la tournerie 

Mardi 25 Septembre 2018 Photos de classe 

Jeudi 4 Octobre 2018 20h30 - Assemblée Générale Ecole/APEL/OGEC 

Samedi 1 Décembre 2018 17h – Fête de Noël – maison des associations 

Samedi 2 Mars 2019 19h30 – Loto – maison des associations 

Samedi 16 Mars 2019 Portes ouvertes de l’école 

Dimanche 19 Mai 2019 Vide Grenier – parc de la tournerie 

Vendredi 24 Mai 2019 18h – Fête des parents - cour de l’école 

Dimanche 30 Juin 2019 Kermesse de l’école – parc Willy Cam 

Vendredi 5 Juillet 2019 18h - Pot de sortie - cour de l’école 

 

 

D’autres actions permettant de récolter des fonds, en plus du Mécénat qui est possible, 

se feront durant l’année comme : la vente de Gâteau Bijou, des Pizzas... ou d’autres 

suivant les idées de chacun. Nous vous préviendrons par mail et via les cartables.  

Des « matinées de travaux » sont organisées régulièrement pour l’entretien de l’école. 

 


