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Edito 

Tout être humain prend sa richesse     

dans la communication, l'entraide,           

la solidarité, la cohésion, visant un but 

commun : l'épanouissement de chacun 

dans le respect des différences, c'est ce 

qui caractérise l'esprit de tout un         

ensemble scolaire et comme il est dit 

dans cette citation : 

« Seul on va vite,                                          

mais ensemble on va loin » 

Nadine Decombe, Présidente de l’APEL 

A venir… 

Janvier : Semaine de la lecture 

Mars : Semaine des Apel, Carnaval 

Mai : Marché aux fleurs 

26 juin : Spectacle et chorale des collégiens 

27 juin : Kermesse 

C’est la rentrée !! 

Fini le temps des doux moments de     

farniente. 

A présent, il faut choisir ses plus beaux 

vêtements, reprendre son sac sur le dos. 

La boule au ventre allez 1,2,3 c’est parti... 

Comme tous les ans l’APEL est là, un    

sourire, un café et des viennoiseries    

histoire de bien démarrer l’année. 

Assemblé Générale 

Le mardi 30 septembre s’est déroulée 

notre AG à la salle des Adjudications. 

Un bilan de l’année écoulée a été réalisé 

et les projets à venir ont été évoqués. 

Bien sur, le tout s’est terminé dans la joie 

et le partage autour de quelques        

gourmandises sucrées et salées. 

La semaine du Goût 

Ne cherchez pas les élèves dans la cour,  

ils se sont tous rués autour des tables 

pour  assister à l’animation de l’APEL sur 

du thème du pain. 

Chocolat, noisette, pomme, noix, seigle, 

abricot, un large éventail pour éveiller   

les papilles des petits et des grands. 

Le tout accompagné de quelques sirops 

originaux (madeleine, bergamote et    

mirabelle). 

 

Solidarité 

Cette année, notre APEL se mobilise pour   

sensibiliser les enfants au handicap. 

Une semaine solidaire pour ELA a eu lieu du 

13 au 17 octobre, avec une dictée et une 

course. 

A deux, uni par un lien symbolique, en solo et 

dans les flaques d’eau !!! 

 

 

 

 

 

 

De très beaux moments et un très beau 

voyage puisque 2100 kms ont été parcourus 

lors de cette course, soit Toul/le détroit de 

Gibraltar ! 

 

 Un grand Merci à tous enfants, parents,      

familles, équipe éducative, chefs d’établisse-

ments ainsi que toutes les personnes qui nous 

ont aidés à faire en sorte que cet après midi 

soit un      succès. 

 Nous avons également mis en place un fil 

rouge, une collecte de bouchons plastiques afin 

de financer du matériel pour les personnes 

handicapées. 

     Sur les 800 sacs  

         nécessaires, 

         nous avons  

    récolté à ce jour : 

 

 Merci à tous de votre participation. 

 Un autre type de handicap sera abordé lors de 

la semaine des APEL : la surdité . 

Marché de Noël Vive le mois de décembre ! 

St Nicolas, le Père Noël bref… décembre 

est un mois très attendu par tous, pour 

des moments festifs, des retrouvailles en 

famille et entre amis. 

Mais que seraient les fêtes de fin d’année 

sans CHOCOLAT, et petits cadeaux. 

Le St Nicolas est passé auprès des plus 

jeunes pour distribuer des friandises le 

vendredi 12 décembre. 

Les plus grands ont également pu        

partager en classe avec leurs profs de 

délicieux chocolats offerts par l’APEL. 

                  Hmmm…!! 

Plus d’infos sur notre site : www.jbvatelot.org 

Les enfants, les enseignants et les       

parents d’élèves ont confectionné de 

splendides objets pour notre marché de 

Noël. 

Tout était réuni pour réjouir les enfants : 

des étals bien achalandés avec des     

couleurs chaleureuses, une déco soignée, 

des sourires, un jus de pomme chaud à la 

cannelle et bien sur le St Nicolas qui nous 

a fait l’honneur de sa présence. 

Comme chaque année, vous avez        

répondu présent à ce rendez vous      

merveilleux qui donne un avant goût de 

Noël. 

Que de merveilles pour les yeux ! 
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