Chères familles,

Chères familles,

Un grand merci pour votre présence sur l’année 2021/2022 !
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Ces dernières années scolaires ont largement été marquées par la crise COVID
et les différents protocoles sanitaires mais, malgré cela et grâce à vous, nous
avons pu avancer et organiser :
• Diverses ventes (madeleines, chocolats, livres de recettes),
• Les achats pédagogiques
• Le spectacle et le goûter de Noël (cadeaux, photos),
• La fête de l’école,
• La participation aux voyages et sorties de fin d’année,
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L’année 2022 / 2023 s’annonce sous de meilleurs hospices ! Réjouissonsnous, nous aurons de nombreuses occasions de nous rencontrer et
d’échanger comme cela a été le cas lors du café de rentrée. En complément de
ces temps primordiaux de convivialité, des moments forts au service des
familles et des élèves ponctueront l’année.
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L’ensemble des membres de l’APEL Notre dame est très engagé dans la
réussite de ces beaux projets et vous attend nombreux : n’hésitez pas à nous
rejoindre pour compléter l’équipe ou apporter ponctuellement votre
collaboration à l’une ou l’autre des manifestations proposées.
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Pour connaitre nos actions et nos projets, rien de plus simple :
• Le blog de l’école : https://www.notredame-benejacq.com/
• Le facebook de l’APEL : APEL Ecole Notre-Dame - Bénéjacq
• Le cahier de liaison de vos enfants
• Mails et SMS si nous avons vos coordonnées (Voir document joint)
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Nous ne pouvons avancer qu’avec votre soutien !
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Nous serons heureux d’échanger avec vous sur ces sujets et nous vous
invitons à découvrir nos actions en nous rejoignant le vendredi 21 octobre à
18h pour notre assemblée générale !
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