
Faux départ… Faute d’inscriptions
suffisantes, nous avons été contraints de
reporter cette manifestation qui
représentait un investissement
important. Nous tenons encore à
remercier les 30 familles qui avaient
répondu présentes!

Notre commission logistique
vous prépare une vente de
Produits Bio de qualité.
Plus d’infos prochainement !

Soutien au Projet « Rachel et Arthur »

Comme évoqué en fin d’année dernière, 2 enseignantes de
Jeanne D’Arc, Mme Rivier et Mme Picot, ont développé
une méthode pour enseigner la grammaire, de manière
ludique et dynamique, dont les premiers volumes sont
d’ores et déjà utilisés dans nos classes de CE2.

Séduit par leur Projet, votre Apel d’établissement a décidé
de le soutenir en présentant un dossier « Projets et
Solidarités » auprès du réseau de l’APEL.

Les jurys des APEL départemental et académique ont été
conquis et ont accepté de financer le projet.
Le dossier est désormais en cours d’examen à l’APEL
National pour une aide additionnelle.

Avec l’ensemble de ces subventions : 2500 € de l’APEL du
Rhône, 2000 € de l’APEL Académique, et 2660 € de votre
APEL d’établissement, c’est un total de 7160€ qui va
permettre la finalisation du projet.

Les chèques leur ont été remis Jeudi 4 mars.
Bravo à elles pour leur démarche et l’énergie déployée afin
de faciliter l’apprentissage pour nos enfants!

10 Manches en famille

Un site est né!

Le renouvellement des tables de
Ping-Pong dégradées, de l’école
et du collège, est à l’étude.

Notre commission cantine est
venue en observation début mars
et interviendra de nouveau 1 fois
d’ici juin afin de rédiger un rapport
qui sera présenté aux Directions.
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Focus What’s Up?

What’s Next?

Qui est l’APEL, que fait l’APEL, pour
qui, comment, grâce à qui, à quoi ?
Tant de questions auxquelles vous
trouverez des réponses sur notre
nouveau site internet, ainsi que
l’actualité de votre APEL JDA.
Ce site aura aussi pour vocation de
faciliter les échanges, nous remonter vos
questions et proposer nos ventes grâce à
la boutique en ligne. Flashez le QR code

ou rdv sur:
https://apel.jdagenas.org/

https://apel.jdagenas.org/

