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La	solidarité	a	pris	différentes	formes.	En	octobre	nous	avons	
participé	à	l’opération	«	Urgence-Antilles	»	en	partenariat	avec	
l’Enseignement	Catholique.	
Notre	vente	de	biscuits	Billiotte	a	permis	de	récolter	1445,89	
euros	de	bénéfices,	entièrement	reversés	au	profit	de	cette	
opération.	Les	fonds	récoltés	seront	affectés	en	fonction	des	
besoins	par	les	instances	locales	de	l’Enseignement	Catholique	
en	Guadeloupe	:	réhabilitation	de	locaux,	
achat	de	fournitures	ou	d’équipement	
scolaire,	aide	matérielle	pour	les	
familles…		
Merci	pour	votre	participation	à	cette	
belle	action	d’entraide.	

Solidarité	–	Entraide	

Pendant	 l’Avent,	 à	 l’initiative	 de	 l’APEL,	 soutenue	 par	 la	
pastorale	du	groupe	scolaire,	les	élèves	du	collège	ont	contribué	
à	une	collecte	de	produits	d’hygiène	destinés	aux	plus	démunis.		

Les	 familles	 de	 l’école,	 quant	 à	 elles	 ont	 été	
sollicitées	 afin	 de	 donner	 peluches	 et	 livres.	
Ces	 dons	 ont	 été	 apportés	 au	 Secours	
Catholique	à	noël	permettant	aux	enfants	 les	
plus	pauvres	de	fêter	noël	dignement.		

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 semaine	 du	 goût,	 pour	 le	 plus	
grand	plaisir	des	élèves	de	la	petite	section	au	CM2,	
l’APEL	 a	 organisé	 une	 dégustation	 et	 présentation	
de	produits	régionaux	(comté,	morbier,	saucisse	de	
Morteau)	et	d’automne	(fruits	et	légumes	de	saison)	
le	jeudi	12	octobre	dans	la	salle	de	théâtre	du	lycée.		
De	nombreux	bénévoles	se	sont	activés	toute	la	
journée,	pour	faire	déguster	les	produits	de	notre	

région,	les	légumes	de	saison	et	faire	découvrir	
des	produits	autour	d’un	atelier	ludique.		Qu’ils	
en	soient	tous	remerciés	ainsi	que	nos	
partenaires,	commerçants	et	maraichers	qui	
ont	contribué	à	faire	ce	cette	opération	un	
succès. 

Ce	 lundi	 18	 décembre	 chaque	
élève	 de	 la	 TPS/PS	 au	 CM2	 a	
reçu	 une	 mandarine	 offerte	
par	 l’APEL	 	 et	 une	 papillote	
offerte	 par	 l’école.	 La	
distribution	 s’est	 faite	dans	 les	
classes.	

Animations	

L’édito	de	notre	présidente	
En	ce	début	d’année	l’équipe	de	
l’APEL	de	notre	groupe	scolaire	vous	
présente	ses	meilleurs	vœux	pour	
2018.	
Le	premier	trimestre	a	été	l’occasion	
de	multiples	rendez-vous	avec	
l’APEL.	Nous	vous	invitons	dans	ce	
numéro	à	découvrir	les	actions	
entreprises	en	ce	début	d’année	
scolaire.	
Entre	les	collectes	solidaires,	les	
ventes,	les	animations	à	l’école	et	le	
marché	de	noël,	notre	équipe	n’a	pas	
eu	le	temps	de	chômer	!	Merci	à	
vous	tous,	parents	qui	avez	contribué	
au	succès	de	toutes	ces	opérations.		
A	très	vite	pour	une	année	2018	
pleine	de	projets	!	
Géraldine	Toulemonde		

Une	partie	de	notre	équipe	
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Ventes	
Notre	traditionnelle	vente	de	sapins	de	Noël	
s’est	déroulée	le	9	décembre	2017.	Cette	
action	conjointe	à	l’ensemble	du	groupe	
scolaire	a	permis	de	récolter	812	euros	de	
bénéfices.	Merci	aux	parents	d’élèves	qui	sont	
allés	chercher	les	sapins	en	haute	Saône,	ainsi	

qu’à	l’équipe	de	distribution	qui	a	œuvré	dans	une	ambiance	joyeuse	
et	chaleureuse	malgré	des	températures	hivernales	!		

Le	 5	 décembre,	 nous	 avons	
distribué	 les	 	 délicieuses	
brioches	Saint-Nicolas	
commandées	 quelques	 jours	
auparavant	 par	 les	 élèves	 de	
l’école.	 Une	 collaboration	
efficace	 avec	 la	 boulangerie	
«	le	 Petit	 Campagnard	»	 rue	
des	Granges	à	Besançon,	que	
nous	 remercions	 pour	 la	
logistique	de	cette	opération.		

Ce	vendredi	15	décembre,	l’Atrium	et	le	gymnase	de	notre	
groupe	scolaire	ont	pris	un	air	de	fête	!	Après	avoir	assisté	
aux	chants	de	noël	préparés	par	les	enseignants	de	l’école	
Sainte	Colette,	les	familles	se	sont	dirigées	vers	le	gymnase	
où	avait	lieu	le	Marché	de	Noël.	

Marché	de	Noël	

Préparé	depuis	le	début	de	l’année	scolaire	par	des	bénévoles	créatifs,	le	Marché	de	Noël	présentait	différents	
stands,	sous	tente,	on	l’on	pouvait	se	procurer	à	manger,	à	boire	et	des	petits	cadeaux	à	tous	les	prix	pour	ravir	

petits	et	grands	!		
Un	stand	regroupait	les	bricolages	des	enfants	 fabriqués	en	classe	par	les	enseignants	et	les	
enfants.		
Les	 	 gâteaux	 et	 pâtisseries	 apportés	 par	 les	 parents	 d’élèves	 	 étaient	
disposés	 sur	 le	 stand	 «	douceur	 des	 mamans	»	 sur	 lequel	 on	 trouvait	

également	des	crêpes	et	des	boissons.	
Un	 stand	 avec	 les	 réalisations	 des	 parents	 d’élèves	 dans	 lequel	 on	 pouvait	 acheter	 des	
boucliers	et	des	épées,	ainsi	que	des	jeux	de	loto	et	dominos	réalisés	par	les	élèves	du	lycée	
professionnel	et	leurs	professeurs	et	décorés	par	des	parents,	des	bracelets,	des	trousses,	des	
sacs,	 des	 décorations	 de	 noël,	 des	 centres	 de	 table,	 des	 tableaux	 décoratifs,	 des	 icones	
etc…bref	il	y	en	avait	pour	tous	les	goûts	!		

Et	enfin	nos	partenaires,	 la	Cave	aux	fromages,	 le	Criollo	et	 la	 librairie	Siloé	
apportaient	à	ce	marché	une	touche	professionnelle.	
Des	 tables	disposées	 au	 fond	 du	gymnase	ont	permis	aux	 parents	 qui	 le	 désiraient	 de	 s’assoir	
pour	discuter	et	prolonger	ce	moment	convivial.		

Une	ambiance	festive	et	sympathique	a	largement	contribué	au	succès	de	cette	opération.	Merci	encore	à	tous	
nos	 partenaires,	 ainsi	 qu’à	 Mr	 Barth	 et	 toute	 son	 équipe,	 Mr	 Chauvin	 et	 Mme	 Certoux	 et	 les	 élèves	 et	
professeurs	du	LP,	toute	l’équipe	technique	pour	leur	aide	précieuse	,	et	enfin	aux	nombreux	volontaires	qui	ont	
installé,	 rangé,	 bricolé,	 cuisiné,	 tenu	 un	 stand…	Merci	 aux	 parents	 d’élèves	 qui	 étaient	 venus	 en	masse	 pour	
découvrir	le	marché	de	Noël	version	2017	!		

Nous	vous	rappelons	que	les	 fonds	récoltés	 lors	des	diverses	manifestations	(hors	actions	de	solidarité)	servent	à	financer	 les	
achats,	 	 les	 voyages,	 les	 spectacles.	 En	 novembre	 2017,	 L’APEL	 a	 notamment	 aidé	 les	 élèves	 de	 1ère	 du	 lycée	 à	 se	 rendre	 à	
Verdun	en	donnant	une	contribution	de	10	euros	par	lycéen.	Ces	contributions	sont	votées	en	Conseil	d’Administration	et	nous	
répondons	aux	sollicitations	du	groupe	scolaire	en	fonction	des	besoins	qui	nous	sont	confiés	par	les	chefs	d’établissement.	Pour	
faire	partie	du	CA,	rejoignez	nous	en	septembre	prochain	lors	de	l’Assemblée	Générale.	
	


