
MARCHÉ DE NOËL 
Le marché de Noël se tiendra 
le 11 décembre à la sortie des 
classes, dans la cafétéria. 
Venez nombreux ! 

Comme tous les ans, l’Association des 
Parents d’Élèves fait appel aux petites mains et aux idées de tous les parents 
pour préparer un marché de Noël qui saura satisfaire les envies des grands 
et des petits. L’équipe s’est réunie tous les mardis et jeudis pour préparer cette 
festivité attendue de tous.  
Les parents sont invités à préparer un gâteau qui sera vendu lors du goûter 
qui accompagne ce marché. Si vous avez des idées de dernière minute, 
n’hésitez pas une seconde et venez nous en faire part ! 

• 15h45 : Chants de Noël en maternelle (salle de motricité) 

• 16h15 : Chants de Noël du Cycle 2 (CP, CE1, CE2) dans la cafétéria 

• À partir de 16h : vous pourrez déguster un bon café ou un chocolat chaud 
avec une ou plusieurs parts de gâteau tout en flânant entre les étales… 

Nous remercions par avance tous les parents qui voudront bien 
confectionner un gâteau. Ils pourront le déposer à la cafétéria dès le 
matin.  
Bien sûr, les parents disponibles pour donner un coup de main pour le 
service et la vente, sont les bienvenus. 

NOTRE SAUVEUR : PHILIPPE 
Tout le monde le croise, les enfants en parlent, mais qui est-il ?  

Philippe. Ah, que serions-nous sans Philippe ? Il est partout et a réponse à 
tout. Ses petites mains et ses grandes idées résolvent tous les petits tracas de 
l’école. Il manque une vis ? Il faut installer un panneau ? Il faut tailler une 
haie ? Philippe est là. C’est aussi lui qui assure le transfert des bacs à 
journaux pour que l’APEL puisse bénéficier de cette collecte.  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Bouchons 
Nous récoltons les 
bouchons au profit 
des travailleurs 
handicapés.  

Cartouches 
d’encre 

Déposez vos 
cartouches d’ encre 
usagées au 
secrétariat ! Nous 
participons au 
programme 
www.madame-
coccinelle.fr 
L’argent récolté 
profite aux écoles. 

APEL :  
apel.crozon@gmail.
com

http://www.madame-coccinelle.fr
mailto:apel.crozon@gmail.com
http://www.madame-coccinelle.fr
mailto:apel.crozon@gmail.com


Après avoir vogué sur toutes les mers du globe, de la Mauritanie aux 
îles Féroé, Philippe a passé 25 ans sur les plateformes pétrolières avant 
de nous rejoindre et de poser ses valises chez nous, il y a de ça 8 ans. 
Autant dire qu’il sait manier la foreuse !  
Il a su rendre sa bonne humeur sans faille indispensable. Vous le 
croiserez le matin, sortant de son atelier, récupérant les journaux 
déposés pour l’APEL, en train de réparer une porte, une poignée, de 
mettre en place un panneau, de tailler un buisson. Il est partout et sait 
tout faire. Vous pourriez même pratiquer l’anglais à ses côtés car la 
langue de Shakespeare lui est très familière. Alors la prochaine fois 
que vous le croisez, n’oubliez pas de le remercier d’un sourire pour 
tout ce qu’il fait pour nous et nos bambins adorés ! 

Quelques dates à retenir !  
Un concert, une kermesse, un peu de sport … voilà le programme de cette année !  

Alors notez bien ces dates :  
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12 MARS 
Sympa Patrick  
Saint Hernot 

Concert 

5 MAI 
Kermesse des écoles

FIN MAI / DÉBUT JUIN 
DATE À PRÉCISER… 

Course  
bonne humeur  
parents/enfants
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COLLECTE DES JOURNAUX  
Depuis plusieurs années maintenant, l’APEL récolte les journaux pour gagner quelques précieux 
euros. L’entreprise Cellaouate (… que l’on préfère… bien sûr…) passe de temps en temps récupérer 
les journaux recueillis et nous rémunère au poids. 
Alors, n’oubliez pas de déposer vos journaux à l’école, tout le bénéfice est utilisé pour le bien être de 
nos enfants.  

Vous pouvez les déposer sous la véranda près du patronage. Philippe se chargera de les mettre dans 
les bacs. Si vous en avez beaucoup, n’hésitez pas à demander de l’aide, nous nous ferons un plaisir de 
vous aider ! 


