
Nous venons d’effectuer le
réassort 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/

Les animations reprennent, et on va avoir besoin de vous!

La prochaine étape, c'est la Kermesse, et la vraie! A ce
jour, les consignes sanitaires nous permettent d'organiser la
kermesse comme avant le Covid, et nous nous en faisons une
joie, car certains élèves ne se rappellent même pas ce que
c’est réellement.
Elle fera son retour le vendredi 17 juin à partir de 17h30 à
l'école.
Mais qui dit kermesse dit stands, et donc des gens pour les
tenir. En effet, compte-tenu du nombre de familles, nous
devons multiplier les stands de jeux pour permettre à chacun
de s'amuser, ainsi que les bras pour la buvette, l'installation,
et le rangement, afin d’offrir le meilleurs à nos enfants.
Alors plus nous aurons de volontaires, plus les créneaux
seront courts, plus il y aura de stands et plus les roulements
seront faciles.
Soyez rassurés : chaque parent sera libéré pour la danse de

son enfant ! Nous y tenons car c'est important. Alors VENEZ

NOUS AIDER : promis c'est pour la bonne cause et vous ne
raterez rien! Inscrivez vous via le lien et nous vous
recontacterons: https://forms.gle/fHYcAHQT1YeYUYe87

Réassort pack 
sport collège

La Gazette de l’APEL
Des news pour les parents de JDA

Numéro 5 – Avril 2022

Focus

What’s Up?

What’s Next?

Après 2 ans sans évènement, l'équipe est très heureuse de vous avoir retrouvé lors de la

Chasse aux Oeufs du 26 mars! Une première qui s'est très bien passée, sous un grand

soleil. Quelle chance : une semaine après, il neigeait !

des 5 écoles à roulettes !

Le Cirque de Jeanne d'Arc à fait
défiler sa petite troupe
d'animaux dans les rues, tout
en prenant le temps de
s'amuser !

Le Carnaval du 9 avril a eu un peu moins de chance, mais le temps a été assez clément pour

Colis Scolaire Collège

Pour les collégiens et futurs
collégiens, l’APEL propose des
achats groupés de fournitures
basés sur les listes établies par les
professeurs. Surveillez vos mails
début juillet pour passer
commande.

qu'enfants comme parents puissent participer à ce Carnaval
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