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Du 12 au 16 octobre avait lieu la semaine du goût. L’équipe APEL a été 

présente toute cette semaine : 

 Le lundi à 10h dans la cour du collège avec du sirop de Mirabelle 

et des pains spéciaux 

 les jours suivants en maternelle puis en primaire pour découvrir 

des confitures au goût peu commun (églantine, châtaigne, 

confiture de lait….) 

 

************************************************************** 
Parents correspondants 

 
Etre parent correspondant  c’est : 
- représenter des parents, être porte-parole de la classe; 

- assurer un lien avec l'équipe éducative (professeur principal) et avec les 

élèves délégués ; 

- être médiateur en cas de difficulté. 

Venez nous rejoindre, devenez parent correspondant. Inscrivez-vous par 

mail sur apeljbvatelot@gmail.com 

 

************************************************************** 

Les prochaines dates à retenir : 
 

 11 décembre : marché de Noël dès 15h30 en salle de 

motricité  

 Janvier 2016 : commission cantine 

 Le 12 mars 2016 : Portes ouvertes JB Vatelot 

 Du 14 au 18 mars 2016 : Semaine des APEL « A la 

découverte des Métiers » 
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Edito 

Allez…zou…c’est reparti pour une nouvelle année scolaire. Une 

nouvelle équipe en place, des activités programmées tout au 

long de l’année des plus petits aux plus grands : accueil, 

découverte, rencontre. L’APEL reste à votre écoute pour que la 

scolarité de vos enfants soit la plus agréable possible. Nous 

sommes là pour répondre à vos questions et vous serez bien sûr 

les bienvenus pour nous épauler dans toutes ces actions ludiques, 

éducatives et de partage. 

Bonne année solaire à tous et sachez que toute l’équipe APEL est 

à votre disposition 

Céline CANET, Présidente de l’APEL 

 

 
 
************************************************ 
Le 6 octobre dernier a eu lieu l’Assemblée Générale de l’APEL. 

Après avoir rappelé l’ensemble des activités de l’année écoulée 

une nouvelle équipe a été élue à la majorité des voix : 

Emilie BOONE, Céline CANET, Nadia CHAUDRON, Maïssoun DRIDI, 

Audrey GEORGEL, Stéphanie LAGARDE, Anne-Lise LANET, Aurore 

LENEVEU, Rachel LEROY, Aude MARTIN, Jessica PERONNET, 

Erwan RONDEAU, Luc VAUCHELET, Christophe WEBER,  

Nous sommes tous là pour assurer les rendez-vous habituels APEL 

mais aussi apporter des nouveautés dans des actions qui 

apporteront le plus grand plaisir aux enfants de JB Vatelot. 

************************************************ 

Bilan collecte des bouchons : 
au 01/09/15 : 3 500 kg 

 
 
 

La collecte des bouchons continue dans les différents points de 
collecte qui sont : l’Intermarché Ecrouves, Cora Toul, le cloître de 

la Cathédrale et la Pharmacie du Port 
Merci pour votre soutien, à l’aide apportée pour améliorer la vie 

quotidienne de personnes à mobilité réduite 

La rentrée scolaire sera toujours 
un moment où l’équipe APEL vous 
accompagnera (vous parents, 
vous enfants), en vous accueillant 
avec un café le matin de la 
rentrée, un jus de fruit et une 
viennoiserie. Il faut un peu de 
douceur pour évacuer le stress de 
cette journée délicate pour tous. 
Nous sommes là pour répondre à 
vos questions, 
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