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Chères familles,
Toute l’équipe de l’APEL vous adresse ses meilleurs vœux, pour
vous-même et vos enfants.
Que cette nouvelle année soit enrichissante, pleine de joie, de
projets et de rencontres ! Nous vous remercions de votre
participation à la vie de Notre-Dame de la Renaissance et nous vous
invitons à nous rejoindre pour les événements que nous
organiserons tout au long de l’année ….
L’équipe de l’APEL

ACTUALITES - INFOS

 Marché de Noël : Le 20 Décembre dernier, nous avons eu la joie de
vous recevoir au Marché de Noël de l’Institution. Animations, chants et
bonnes choses vous y attendaient. Lire plus …

 Qui sont les bénévoles de l’A.P.E.L ? : Pour faire suite à un précédent article qui expliquait notre
fonctionnement et notre Assemblée Générale, il nous paraissait important de vous présenter les bénévoles
qui composent notre groupe. 23 parents s’engagent régulièrement. N’hésitez pas à les soutenir ou leur faire
remonter vos idées. Lire plus…
 Construisons le projet autour d’un café : Dans l’enseignement
catholique, la place des parents dans le projet d’Etablissement est
importante. De multiples manières de s’investir sont possibles :
actions de l’A.P.E.L, parents correspondants… ; mais la vie de
l’Etablissement ne se vit pas que par l’action, mais aussi la réflexion.
Ainsi, cette année, la direction du collège propose aux parents
correspondants, de participer à des « cafés pédagogiques ».
Découvrez comment y contribuer ! Lire plus…

 Orientation ! quelle voie pour quel avenir ? : Le 19 janvier
dernier, le collège organisait le « Forum des Métiers » pour les
4ème/3ème. Un grand moment pour les jeunes comme les parents
qui se trouvent confrontés face un choix pour l’avenir. Rien de facile.
C’est pour cela que l’A.P.E.L vous invite à découvrir un article
spécialement réalisé pour vous conseiller et vous épauler dans cette
phase. Lire plus…

 Carême : temps de partage : L’action Pastorale de l’A.P.E.L est un peu
moins connue, mais fait bien partie de nos engagements. Pâques et Noël
sont deux temps forts de la vie lithurgique de l’année. Prochainement, le 6
mars, le Carême ouvrira le temps d’avant Pâques. Nous vous proposerons
prochainement, sur notre site, un livret à télécharger ou imprimer, vous
permettant de vivre pas à pas ce temps en famille. A suivre !

 Parents Volontaires Les préparatifs de la Kermesse de fin d’année se profilent. L’année dernière, vous
étiez un certain nombre à venir nous rejoindre pour donner un peu de votre temps pour installer ou tenir un
stand. Nous vous rappelons que la réussite de cette fête et la diversité des stands dépendent de votre
investissement. Pour nous rejoindre, contactez-nous sur contact@apel-nd-larenaissance.fr

 « Famille & Education » : En adhérent à l’A.P.E.L, un des avantages
est de recevoir le magazine « Famille & Education ». Vous y trouverez,
des informations, mais aussi des articles de fond très bien documentés
d’avis d’expert. Nous attirons votre attention sur le numéro de
janvier/février avec un article sur les enfants précoces. Nos enfants ontils simplement des capacités ou sont-ils précoces ? comment le détecter,
les accompagner? Retrouvez l’article sur le site de l’A.P.E.L Nationale

AGENDA

Prochain conseil d’Administration :
Mardi 5 Février 18H30
Vous avez une idée pour améliorer, le quotidien des
enfants, l’organisation de l’institution, les animations de
l’A.P.E.L, n’hésitez plus ! Contactez-nous en laissant
vos coordonnées et nous transmettrons vos
suggestions.

Pour nous joindre, vous pouvez utiliser un des moyens suivants :

NOUS
CONTACTER

 : Par courrier en laissant votre correspondance dans les boîtes aux
lettres A.P.E.L dans les halls écoles ou collège
 : 06 84 74 42 61 – présidente Mme RODRIGUEZ Stéphanie
@ : contact@apel-nd-larenaissance.fr
 : https://apel-nd-larenaissance.fr

