
Malgré la situation sanitaire complexe nous tenons à
vous remercier ! Grâce au Marché des enfants et à vos
nombreuses commandes, notre marché de Noël à été

tout aussi réussi que lors des années précédentes.
D’ailleurs votre avis compte ! Voici un questionnaire sur
le marché de Noël, merci de prendre quelques minutes

pour y répondre, pour nous aider à l’améliorer :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?

id=NALDuyx0cE2uzRM1M84S8HcIhgqpWPxPlo-
fsftOD6ZUNjlHNEZXS08zNExZRDRVSkxFRzNEMEkwMC4u

Équiper numériquement l’établissement est
un enjeu éducatif majeur ! 
C’est grâce aux subventions obtenues par
l'Apel 62, l'Apel Nationale et l'apport
financier de notre Apel que nous avons  pu
financer de nouvelles tablettes numériques
afin de permettre aux élèves d'apprendre en
utilisant les nouvelles technologies.

Résultat du tirage au sort de la Tombola de Noël
Le gagnant du panier garni : Mme Leroy Joëlle
Et les gagnants un chocolat  : 
- Mme Vanackere Margot
- Mme Staes Françoise
- Mme Ribeiro Marie
- Mme Cocquart Charlotte

Félicitations aux gagnants ! 
Merci de votre participation !

APEL Notre-Dame Griffon

NOUVEAU ! L’APEL est heureuse de vous présenter la première Newsletter de l’association de l’école. 
Vous y trouverez les dernières actualités de l’association, les actions à venir, les dates à retenir … 

Nous espérons ainsi mieux communiquer avec vous. Pour toutes questions ou si vous souhaitez nous
rejoindre, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à : lesparentsdugriffon62@gmail.com

St-Nicolas s'est rendu à l'école pour

rencontrer des écoliers bien sages !

L'Apel a participé à cette rencontre en

offrant  un Père Noël au chocolat et une

clémentine à chacun des enfants !
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Décem
bre Noël 

Waouh !

St-Nicolas

Dernier investissement 
financier de l’Apel de l'année 2020

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NALDuyx0cE2uzRM1M84S8HcIhgqpWPxPlo-fsftOD6ZUNjlHNEZXS08zNExZRDRVSkxFRzNEMEkwMC4u


Par mail : lesparentsdugriffon62@gmail.com
www.facebook.com : Ecole Notre-Dame - Les parents du Griffon
 https://ecolendstomer.fr/

par bon de commande papier
soit en ligne via "HelloAsso" pour les
plus connectés.

Vente de pizzas 
 

le vendredi des vacances de février !
 

 

           Nouveauté 
Les commandes pourront être réalisées : 

Le traditionnel LOTO n'aura pas
lieu, mais l’Apel prépare d’ores et

déjà un nouveau projet …

Une nouvelle année, c'est de nouveaux espoirs, 

c'est être rempli de bonnes résolutions, 

c'est être heureux à l'idée de la vivre ... 

C'est un nouveau départ !!! 

BONNE ANNÉE 2021 À TOUS !

CONTACTS / INFOS

Surprise

Février

Nous représentons les familles au sein de l’école.

Nous permettons surtout à nos enfants de profiter
d’activités et d’améliorer leur environnement au sein de
l’école, en organisant des manifestations tout au long de
l’année afin de récolter des fonds.
Nous apportons notre soutien à l’établissement et
contribuons à son animation.

envie vous aussi de contribuer à l’épanouissement de vos
enfants 
envie de faire part de vos idées 
 un peu de temps 

Le 12 Janvier, s'est tenue l'élection du nouveau bureau ! 

L'APEL C'EST EUX, C'EST VOUS, C'EST NOUS !

Et si vous avez ...

Vous êtes faits pour nous rejoindre !

 

Janvier

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU DE L'APEL 2020-2021


