
Des moments
gourmands pour 
les élèves de
l'établissement

Malgré un p’tit                invisible mais bien
présent qui a bousculé nos vies et nos habitudes,
votre APEL a maintenu le cap et ses objectifs !

Réunions en visio ou en micro-trottoir,
whatsapp et téléphones ont fonctionné toute
l’année, pour poursuivre les projets pour nos

enfants et l’Institution !

Les temps de
recueil et de
louange de la
pastorale
Messe de bénédiction des
porteurs de cartable,
messes des Mages et de la
Fête de l'Institution.

Une année 20-21 

riche en couleurs ! 

INSTITUTION JEANNE D'ARC Des actions pour investir
dans des projets JDA 

Un site web créé en 3 semaines pour fêter la Saint Nicolas !
Des ventes de chocolats à Noël et à Pâques
La vente d'un objet décoré à la fin de l'année
La vente de 4 684 billets de tombola !

Donner à tous l'occasion
d'exprimer ses talents 

Le concours de dessins de la
fête des Mages
Le pratique et magnifique sac à
tarte de Noël
Le "DIY" de la Saint Nicolas
Les chants, danses et
prestations musicales de la
Fête de l'Institution 

Un goûter de Noël avec chocolat
chaud et des petites brioches 
Un goûter lors de la Fête de
l'Institution, avec 40 kg de
madeleines, 600 briquettes de jus
de fruits et des bonbons.

Travailler
mais aussi
s'amuser !
Livraison, montage et
inauguration de 2
babyfoot le 25 juin
2021 à l'occasion de la
Fête de l'Institution. 

Penser à l'avenir pour
les plus grands 
Atelier CV en présentiel et Forum des Métiers
en édition 100% digitale.

Investir dans les
langues 
Aboutissement du projet langues et
participation de l'APEL de 6 000€ .

Et une belle, inédite
et inespérée 
Fête de l'Institution 

Une fête qui a réuni tout
l'établissement dans une grande joie
grâce à la formidable énergie de tous,
rythmée par les spectacles préparés par
tous les enfants. 


