ECOLE BILINGUE NOTRE-DAME - SAINT-AVE
Skol an intron Varia – Santeve
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saint.ave.ecolenotredame@wanadoo.fr

La feuille d’info des parents.
Chers parents,

Diffusée le 16 octobre 2020

Voici quelques informations :

N° 6
2020/2021

1. Agenda













Du 16 au 19 octobre : benne à papier rue Chateaubriand
Du 16 octobre après la classe au lundi 2 novembre à 8 h 30 : vacances de la Toussaint
Dimanche 8 novembre à 10 h 30 : messe des familles
Lundi 9 novembre : CA de l’APEL
Dimanche 15 novembre : première communion à Saint-Avé
Vendredi 4 décembre : journée de la fraternité (pas d’école pour les élèves)
Dimanche 6 décembre 2019 : opération Noël à l’école
Dimanche 13 décembre à 10 h 30 : messe des familles
Lundi 14 décembre : CA de l’APEL
Mardi 15 décembre à 20 h : AG de l’OGEC
Du vendredi 18 décembre après la classe au lundi 4 janvier à 8 h 30 : vacances de Noël

2. Les associations de parents
Suite aux assemblées générales des associations de parents, les bureaux de l’APPEL et de DIHUN ont été
constitués. Vous les trouverez ci-dessous.
Un GRAND merci à tous ces bénévoles qui s’investissent pour l’école, à ceux qui rejoignent les équipes et à
ceux qui arrêtent.
A.P.E.L
Présidente : Annie LE BLEVENEC
Vice-Président : Gaël ÉTIENNE
Trésorerie : Katell BLEUNVEN
Trésorier adjoint : Julien MASSE
Secrétaire : Angélique KERSUZAN
Secrétaire adjointe : Aurélie APPERE

DIHUN
Présidente : Anne-Marie LEROUX
Vice-présidente : Anne FREHEL
Vice-présidente : Virginie MENUET
Trésorière : Guénaëlle JAMBOU
Secrétaire : Caroline FRANCOIS
Secrétaire adjointe : Julie LEGORJUS

3. Tombola de l’APEL
Vous avez reçu (ou allez recevoir) un carnet de tombola de Noël. Les billets sont à vendre au prix de 1 € (10
€ le carnet entier).
Cette action de l’APEL aidera à financer les projets de l’année (cirque, anglais par exemple). N’hésitez pas à
réclamer d’autres carnets si vous pouvez en vendre plus.
4. Benne à papier
La benne pour les papiers est sur la cour de l’école depuis ce vendredi matin. Si vous pouvez aider à vider le
garage pour remplir cette benne, vous êtes les bienvenus.
Rendez-vous à l’école samedi 17 octobre de 10 h à 12 h ou dimanche 18 de 14 h à 16 h.
Vous pouvez aussi contacter l’APEL sur l’adresse mail suivante :
parents2notredame@gmail.com

5. Prélèvement du mois d’octobre
Le fichier des prélèvements est parti à la banque le 8 octobre pour les prélèvements de scolarité et de
garderie du 10. Une erreur sur un RIB a fait que tous les prélèvements ont été bloqués. Certaines familles
nous ont alertés et je les en remercie, cela nous a permis de réagir plus vite.
Aussi je vous informe que les prélèvements du 10 octobre vont être finalement effectués dans les prochains
jours. Avec toutes nos excuses.
6. Photo scolaire
Attention, vous avez jusqu’au 30 octobre pour commander les photos individuelles ou de familles de vos
enfants. Vous avez reçu les codes en format papier début octobre. Après cette date, vous pourrez toujours
commander mais vous aurez des frais de traitement en plus.
 Se connecter au site avec son identifiant et son mot de passe (laboscolaire-enligne.com)
 Si vous ne disposez pas d’un accès à internet, merci de passer au secrétariat, nous effectuerons les
démarches pour vous.
 Possibilité de payer en ligne ou par chèque ou en liquide
7. Dons
Les personnes qui souhaitent aider l’école pour les travaux immobiliers (entretien et mise aux normes)
peuvent faire un don. 66% de ce don sont déductibles des impôts :
Par exemple :
Je donne 50 €
le montant de mon impôt sera diminué de 33 €
Je donne 100 €
le montant de mon impôt sera diminué de 66 €
Attention, vos chèques doivent obligatoirement être libellés au nom de l’ASSOCIATION FONDS ST PATERN. Un reçu
vous sera alors transmis pour les services fiscaux.
D’avance MERCI.

8. Journée des communautés éducatives (de la fraternité)
La journée de la fraternité de l’enseignement catholique (autrefois appelée journée des communautés
éducatives) aura lieu cette année le vendredi 4 décembre. Les enfants n’auront pas d’école ce jour-là.

En cette fin de première période, je souhaite à tous les enfants de bonnes vacances.

Hélène Bellec Champagne
Chef d’Établissement

