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L ' É C O L E  S A C R É - C O E U R

Cette année 2020 se termine dans un contexte particulier, lié à la 
pandémie de la Covid-19. Pour chacun et chacune, nos modes de vie
ont dû s’adapter et nous avons dû intégrer les précautions sanitaires
dans toutes nos relations sociales. Cette période qui dure depuis 9
mois et qui devrait se poursuivre encore, nous a demandé de
l’adaptation, de la créativité, des changements importants. 

Malgré les opérations annulées, les actions de l'APEL se poursuivent
tant auprès des familles que des enfants. 
 
L'année 2021 sera placée sous le signe du renouveau. Pour l'APEL,
c'est le lancement d'un nouveau projet. Il a été convenu, en
partenariat avec l'OGEC et les professionnels enseignants/non
enseignants, de rafraîchir le logo de notre école. Nous comptons
sur vous et nous espérons que vous  serez nombreux à nous soutenir
dans cette démarche. 

Vous allez être sollicités dans un premier temps, enfants, parents,
pour remplir un questionnaire. Notre objectif est de vous présenter le
nouveau logo lors de la kermesse de l'école, en juin 2021. 

Suivez les étapes du projet sur Facebook ! 

Pour cette nouvelle année, nous vous souhaitons bien
évidemment le meilleur avec beaucoup de joie, de douceur et de

gourmandise !

Jus de pomme : 952,98 €
Marché de Noël  : 411,65 €
Madeleines Bijou et Galettes St
Michel : 1 803,56 €
Fromages : 546,81 €
Photos de classe : 515,25 €
Gâteaux des familles : 466 € / 5 mois

De beaux résultats sur les animations  qui
ont pu être maintenues : 

Merci aux familles pour votre
participation ! 

Des voyages scolaires : Au mois
d'octobre 2019,  les CM1-CM2 sont
partis à Toulouse et Pic du midi ; les
CP-CE1 en classe de mer sur 2 jours. 
D'une partie des livres et carnets de
culture chrétienne

Les bénéfices de ces animations ont
permis l'année dernière de contribuer 
 au financement : 

Toutes les futures actions en page 5
Une gazette trimestrielle
La refonte du logo de l'école 
Participation financière de 2500 € qui
sera versée  à l'OGEC pour l'achat
d'équipements numériques
Participation financière de 2100€ pour
les achats de livres, de matériels
pédagogiques et ergonomiques

Pleins de beaux projets : 

NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAU PROJET !

Le vendredi 11 décembre 2020 s'est tenue
l'assemblée générale ordinaire de l'APEL.

RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

L 'ANNEE 2019/2020 EN CHIFFRES

LES CONTRIBUTIONS DE 2019/2020

LES PROJETS POUR L’ANNÉE 2020/2021



RETOUR SUR LES ANIMATIONS DE NOËL

JANVIER 2021 PAGE | 02

JOURNÉES FESTIVES DE NOËL AU SACRÉ COEUR  !

 Pour cette saison de Noël un peu spéciale, Monsieur Bazureau et toute l'équipe de l'APEL ont tenu à offrir aux enfants des
animations de fin d'année digne d'un spectacle féerique.

Comme les années précédentes, les jeux de Maud étaient de retour et ont permis aux élèves d'y jouer durant la journée du
jeudi 17 décembre.

Le vendredi 18 décembre, dernier jour d'école de l'année, l'équipe du restaurant scolaire a proposé son menu de Noël,
accompagnée de petits lutins qui ont oeuvré en cuisine pour proposer aux enfants un repas original.
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Ensuite, les classes de primaires ont eu la visite du magicien Adrien qui s'est déplacé de classe en classe pour présenter
son spectacle de magie. Avis aux amateurs !

Pendant ce temps, les maternelles n'étaient pas en reste avec le spectacle des mamans qui cette année se sont
adaptées au contexte sanitaire en proposant l'histoire, contée et chantée à capella, de Joséphine.

L'épicerie COOP, a également concocté comme chaque année un goûter complet, gourmand et équilibré !

Et n'oublions pas la surprise de taille que les enfants attendaient tous : Le Père Noël en personne est venu apporter les
cadeaux de classes et a même fait une démonstration de marelle dans la cours primaire !!!

Merci au Père Noël, Estelle, Adrien, à Séverine et Olivier de l'épicerie COOP, à l'équipe du restaurant scolaire et à tous
les bénévoles qui ont aidé à la mise en place de ces animations  !



POUR LA SÉCURITÉ DE NOS ENFANTS
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LE COIN DES PARENTS

Il est constaté un stationnement et un flux de voitures trop
important aux abords de l’école et notamment devant les
portails. Ces places ne sont en aucun cas un lieu de parking
qui nous est réservé ; ils sont privés à la résidence. Il en va
de même concernant les trottoirs aux abords de l’école
(trottoir où il y a la boite postale, trottoir devant la Salle
Magaud...).
Nous sommes conscients que nous sommes TOUS pressés
que ce soit les matins ou les soirs, que nous avons TOUS un
emploi du temps chargé et que nous voulons TOUS aller au
plus vite et au plus court.
 Mais est-ce que la sécurité de NOS enfants, de VOS
enfants doit en être le prix ? 
Nous ne devons pas attendre que l’un de nous ou un de nos
enfants ait un accident avant de  réagir. Nous devons tous,
en tant que parents, en être conscients et adopter un 
 comportement responsable.  

A l’avenir, utilisons tous les parkings de la Place de la
Résistance, la  Rue du Moulin, la Route de Boulogne, le
parking du restaurant scolaire et le parking de la  salle
de sport !

A L 'ÉCOUTE !

LE COIN DES ENFANTS
BLAGUE DU NOUVEL AN

QUE DIT UN HIBOU À SA FEMME LE
JOUR DE L'AN ?

RÉPONSE : JE TE CHOUETTE UNE BONNE ANNEÉ! !



06 26 08 85 78 
APEL.DOMPIERRE85@GMAIL.COM

NOUVEAU LOGO POUR L'ÉCOLE SACRÉ CŒUR !

Cette année, nous envisageons d’élaborer un nouveau logo pour l’école Sacré Cœur. Ce logo servira à identifier de
manière unique notre école. Pour cela, nous souhaitons faire participer les familles.

Dans un premier temps, nous vous sollicitons pour répondre en famille à un questionnaire qui permettra d’élaborer un
cahier des charges que nous transmettrons à Monsieur Ysewin, parent d'élève qui s'est proposé pour la création du
nouveau logo. Ce questionnaire comporte 6 questions que vous pouvez compléter en famille en ligne. 

Merci de répondre avant le 29 janvier 2021 à ce questionnaire  : 

JANVIER

FÉVRIER

AVRIL

MAI

Portes-ouvertes (avec l 'OGEC)

Fromages via producteur du Cantal

Galettes Saint Michel

Photos de classe

Aujourd’hui, l’APEL de l’école Sacré Cœur a plus que
besoin de nouveaux membres pour continuer à faire
profiter nos enfants, des bénéfices  générés par les
actions qu'elle propose. 
L’association constituée de parents bénévoles, a un
véritable rôle clé dans la vie de l’école pour améliorer le
cadre des apprentissages de nos enfants et notamment
financer les besoins en matériel, sorties scolaires... 
Si chacun investit quelques minutes de son temps par
mois, il sera plus facile d'organiser et soutenir de
nombreuses futures actions.
N'hésitez pas à venir participer à une réunion pour
découvrir son fonctionnement !

Rappel des prochaines actions : 

LES PROCHAINES ACTIONS

SUIVEZ-NOUS SUR
FACEBOOK :

@APEL.DOMPIERRE85

CA BOUGE !
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N O U S  A V O N S  B E S O I N  D E  V O U S  !
CONTACT 

Cliquez ici pour accéder au questionnaire :  https://forms.gle/Q2VY26FKKSAp3Lnz7

Ce sera l’occasion d’échanger entre vous (adultes et enfants) sur les représentations que vous avez de
l’école. 

Merci d'avance pour votre participation. 

https://forms.gle/Q2VY26FKKSAp3Lnz7

