
Quelques dates importantes à retenir :

2 Septembre : rentr2 Septembre : rentréée des classese des classes
Accueil des parents par un petit café.

5 Septembre : Pique5 Septembre : Pique--nique de rentrnique de rentrééee
3ème pique-nique, pour mieux se connaître.
Ouvert à tous les parents.

Octobre : AssemblOctobre : Assembléée Ge Géénnééralerale
La date vous sera confirmée ultérieurement.
Election du nouveau bureau

« L’écho des parents » est édité par :

Association des Parents dAssociation des Parents d’é’éllèèvesves
Ecole ImmaculEcole Immaculéée de Mordellese de Mordelles
65 bis, avenue du Général de Gaulle

BP22 - 35310 Mordelles
http://apel.ecole.immaculee.free.fr/

apel.ecole.immaculee@free.fr

Bienvenue Bienvenue 
aux nouveaux enseignantsaux nouveaux enseignants

Agenda de la rentrAgenda de la rentréée e 

Au revoir et merciAu revoir et merci VVous souhaitez donner un peu de votre temps, 
n’hésitez pas. A l’Immaculée de Mordelles il 
existe plusieurs façons de donner de son temps :

Participer Participer àà ll ’’A.P.E.LA.P.E.L
Participer au comitParticiper au comit éé KermesseKermesse
Participer Participer àà ll ’’O.G.E.CO.G.E.C
Donner un coup de main ponctuelDonner un coup de main ponctuel

Bienvenue Bienvenue 
aux nouveaux Parentsaux nouveaux Parents

Engagez vous pour vos enfants Engagez vous pour vos enfants 

NNous souhaitons la bienvenue à tous les 
nouveaux parents . N’hésitez pas à nous 
rencontrer si vous avez des questions sur l’école.

BBienvenue à :
- Anne LUISIN > Accueil – Petite Section
- Isabelle PERROT > CE1 – CE2
- Emeline DUBOIS > CM1 – CM2
- Estelle PILET – BOURE > CM2

MMerci à Sandrine Meyer, Florence Le Bihan et 
Vincent Gagnet pour leur investissement comme 
enseignants dans notre école. Nous leur 
souhaitons bonne chance dans leurs nouvelles 
missions.

Une Une ééquipequipe
àà votre servicevotre service

LLes membres de l’équipe A.P.E.L. de Mordelles :

Armelle Bask, Isabelle Biou , Claire Giboire, 
Kristell Prat, Patricia Leguin , Ghilslaine Couvry ,  
Isabelle  Moisan , Stéphane Gautier, Loïc Piel, 
Frédéric Loret, Hervé Pralong .



Le site internetLe site internet Le MagazineLe Magazine
Famille et EducationFamille et Education

UNAPEL un projetUNAPEL un projet

Internet et les enfantsInternet et les enfants

2 ans notre site internet.
Rappelons qu’il est naturel 
d’utiliser ce site… Cependant, 
nous parents, devons rappeler à
nos enfants les risques d’internet 
et en discuter avec eux.

Nous vous invitons à découvrir ce 
site :

Les travauxLes travaux

La semaine des A.P.E.LLa semaine des A.P.E.L
Sur le thSur le thèème de la sme de la séécuritcuritéé

http://www.protegetonordi.comhttp://www.protegetonordi.com

NNous avons déployé depuis maintenant

LL’adhésion à l’A.P.E.L vous 
permet aussi de recevoir tous les 2 mois le très bon 
magazine F&E. Ce magazine traite de tous les 
sujets liés à l’éducation, mais aussi de la vie en 
générale.

Les sujets sont à la porté de tous et nous 
concernent tous . De la maternelle au lycée…

LLa rentrée 2008 sera pleine
de nouveautés …

Nouvelle cantine pour recevoir vos enfants 
dans de très bonnes conditions
2 nouvelles classes pour les CM2 et CM1 
1 nouveau préau pour les primaires
Et à venir un préau pour les maternelles

Merci aux parents de l’O.G.E.C pour ces 
réalisations (et aux directeurs de l’école et du 
collège)

VVous êtes de plus en plus nombreux à disposer 
d’un accès internet, à la maison ou sur votre lieu 
de travail…
Depuis 2 ans nous avons mis à disposition un 
site internet dédié à l’école Immaculée. Sur ce 
site vous pouvez trouver toutes les infos 
nécessaires à la vie de l ’école :

-Ecoles infos
-Les menus de la cantine
-Les photos des manifestations
-Les photos de classe (uniquement en 
consultation)
-Les contacts et bien d’autres informations …

http://apel.ecole.immaculee.free.fr/

Merci à notre webmaster : Dominique Gauthier

Si vous souhaitez nous faire partager une 
passion, un métier qui pourrait intéresser parents 
et enfants, n’hésitez pas à nous en parler

UNAPEL ChangeUNAPEL Change
de Logode Logo

LL’association se dote 
d’un nouveau logo. 
Pour une meilleure 
visibilité.

UUne vision :
Les parents sont les premiers 
et ultimes éducateurs de leurs 
enfants.

UUne mission :
Pour chaque parent d’élève, 
favoriser l’exercice de sa 
mission d’éducateur dans la 
communauté éducative d’une 
école librement choisie, dans 
la famille et dans la société.

UUn principe d’action : Ouverture, engagement et 
compétence .

PPour la deuxième année, 
l’ensemble des A.P.E.L sont invité à réaliser 
entre le 15 et le 21 Septembre une action sur 
la sécurité aux abords des écoles.

Sur notre école cela pourra se concrétiser par 
des actions auprès des enfants et des parents 
par le biais d’expositions ou d’interventions.

Si vous souhaiter intervenir durant cette 
période, contactez nous. L’idée est d'échanger 
sur ce thème.


