
Grande nouveauté sur le site de l’APEL :
ouverture de la boutique pour l’achat des
T-Shirts et Sweats du Pack Sport Collège.
Les commandes se font dans la limite des
stocks disponibles, réglées d’avance et
livrées sous 3 semaines à l’accueil du
collège, après information par mail.
https://apel.jdagenas.org/boutique/

Annulation du loto mais….
Malheureusement, nous avons dû annuler
le loto, car les contraintes sanitaires étaient
trop restrictives. Mais rassurez-vous, votre
équipe réfléchit à une manifestation au
printemps nous permettant de nous
retrouver pour un moment convivial tout
en permettant le gain de lots! A suivre☺ !

Une nouvelle année…pour s’ adapter

Toute l’équipe de l’APEL 
Jeanne d’Arc vous présente
ses meilleurs  vœux pour 
la nouvelle année. Santé 
bien évidemment, bonheur,
réussite, et beaucoup de patience!

Encore une nouvelle année où nous devons nous adapter.
Malgré les efforts de tous, nous devons encore faire face à
des situations imprévues, des protocoles qui changent, des
emplois du temps chamboulés. Encore un loto annulé.

Alors courage, courage à tous car nous sommes tous dans la
même situation. Nous devenons des professionnels de la file
d’attente pour le test, et de l’auto test à J+2 et J+4. Nous
allons tous devoir demander à nos employeurs de la
compréhension, en espérant qu’ils y accèdent.

Dans ce contexte, nos quotidiens sont bien évidemment
chamboulés, et ce depuis presque 2 ans. Mais nous ne
sommes pas les seuls.

Les équipes administratives de l’ensemble scolaire doivent,
elles aussi, faire preuve d’une capacité d’adaptation hors
norme, de réactivité, de patience, pour respecter les
protocoles, mettre en place des procédures tout en essayant
d’accompagner parents et enfants au mieux.

Quant aux équipes éducatives, elles doivent faire preuve
d’une grande réactivité, en accueillant des classes
incomplètes et en assurant une continuité pédagogique.
L’attention des élèves en distanciel n’est pas évidente à capter
pour pouvoir maintenir l’apprentissage, pourtant essentiel.

Enfin, c’est tout le personnel de l’établissement et de la
société de restauration qui doit, comme nous, parents et
enfants, réagir depuis près de deux ans à chaque nouvelle
évolution de la situation. Alors, à eux aussi, nous leur
souhaitons santé, bonheur, réussite…et courage! Mais c’est
aussi l’occasion de leur dire:

MERCI!
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Malgré un contexte sanitaire compliqué,
vous avez encore répondu présent pour
nos ventes groupées de chocolats et de
produits de fête, pour engendrer des fonds
et soutenir les actions de l’APEL auprès de
l’établissement. Merci!

La commission Cantine souhaite recueillir
les avis des parents ET des enfants sur les
repas. Répondez grâce au questionnaire
envoyé par mail via école directe pour les
aider à identifier les pistes
d’améliorations avec Newrest Coralys.

Enquête de satisfaction: Dans le souci de
vous satisfaire, la commission Logistique
va vous demander votre avis via des
questionnaires rapides dans les
prochaines semaines pour vous proposer
les produits qui vous intéressent!

https://apel.jdagenas.org/boutique/

