En attendant Pâques
Que s’est-il passé depuis notre dernier édito ?
La traditionnelle cérémonie de remise des diplômes a
eu lieu le Vendredi 26 janvier 2018 pour les
collégiens, lycéens, les élèves de BTS, DIMA et CFA,
en présence de leur famille, des enseignants et des
chefs
d’établissements.
Pour
conclure
cette
cérémonie, une soirée avec D.J. et cocktail dînatoire
a été organisé.

Bravo aux élèves, pour
cette soirée conviviale.
Un grand merci aux
enseignants de les avoir
épaulé tout au long de
ce repas.

Un grand merci à
notre équipe de la
restauration. Sans
eux,
ce
repas
aurait été difficile
à organiser.
Le lendemain, c’est à la JPO du LPE et à la
présentation du logiciel Parcours Sup, que l’Apel a
prêté main forte en accueillant les parents avec des
boissons chaudes et une petite collation.

La crèche réalisée, par les enfants de la pastorale, a
été primée lors du « concours de crèches » organisé
part l’APEL 93.

Afin de financer des bourses pour leur voyage aux
USA, les élèves de Premières et Terminales ont
organisé, le 1er février 2018, un repas « américain ».
Ce voyage entre dans le cadre d’un échange
linguistique. Des membres de l’Apel ont aidé les
élèves lors de cette soirée.

La semaine suivante, devait avoir lieu le forum des
métiers. Malheureusement, suite aux conditions
climatiques ce dernier a été annulé.
Un autre moment attendu, c’est le traditionnel
Carnaval qui eu lieu le 13 février 2018. L’Apel a été
sollicitée pour y participer, afin d’aider à distribuer
les desserts le midi et des boissons chaudes. Bravo
à tous ceux qui ont joué le jeu !

Nos petits loups du
primaire, « ils sont pas
mignons ? »

Que d’ activités au Lycée ! Après la soirée « Américaine »,
c’est le café philo qui fait son grand retour. Le 9 mars a
eu lieu la 1ère conférence débat destinée aux Premières
dont le thème était « Sommes-nous soumis aux écrans et
aux images ? » Une 2ème est prévue pour les Terminales
le 4 mai 2018.

Bien sûr les grands
ont participé aussi !

aux Un grand merci adultes qui ont permis cette
superbe journée.

Nous enchaînerons avec eux, « la soirée des talents » le 13
avril et « la soirée des lycées » le 18 Mai.
Et pour finir l’année en beauté, le tournoi de foot annuel,
organisé par l'APEL 93 à Fénelon, aura lieu le 9 juin
2018.

Nos collégiens l’attendent avec impatience et c’est,
bien sûr, la soirée Collège. Cette année le thème est :
« Chic et choc », elle aura lieu le 7 avril 2018 et les
inscriptions sont à retourner avant le 30 mars 2017.

Alors
laissez
votre
imagination vous guider

Ah!!!
Pâques
et
ses
chocolats. Une nouveauté
cette année : nous vous
proposons de commander
vos chocolats chez Jeff de
Bruges. Les bénéfices seront
reversés à l’Apel Fénelon et
investis pour divers projets
scolaires. Vos commandes
seront distribuées la dernière semaine de Mars.
Une autre nouveauté cette
année. L’Apel 93 lance un
concours « Battle of Choral’s ».
Il aura lieu, à Pavillons-sousbois, le 8 juin 2018. Huit
écoles y participent, dont
Fénelon.
On peut déjà vous annoncer
que Lou participante de « The
Voice Kids 3 » sera présente et
marraine de la soirée. D’autres
Surprises sont à venir. Pour plus d’informations,
nous vous invitons à consulter le site de l’Apel 93.

Infos pratiques
L’Apel 93, a créé un partenariat avec TOP OFFICE (RN3 –
Bondy) qui permet une remise de 15% sur toutes les
fournitures scolaires, sur présentation d’un document
justifiant la scolarité de votre enfant (carnet de liaison,
facture scolaire…)
Connaissez-vous le service ICF de L’APEL 93 ?
Un accueil et une écoute personnalisée sur les études, les
métiers, les établissements, le handicap... Vous pouvez
contacter Mme Gordana Joaquim par mail à icf@apel93.fr
pour plus d’infos !

Quelques dates à retenir :
7 avril 2018
Soirée Collège
13 avril 2018
Soirée des talents du Lycée
Vendredi 18 MAI 2018
Soirée des Lycées
Samedi 26 mai 2018
Kermesse du Primaire et
Journée Porte Ouverte pour l’ensemble de
l’établissement
Vendredi 8 juin 2018
La « Battle of Chorals »
Samedi 9 juin 2017
Le tournoi de foot
Les membres de l’APEL Fénelon

Dans le cadre du BDIO (Bureau Documentation
Information Orientation), nous recherchons des
parents bénévoles pour nous aider dans cette
mission. N’hésitez pas à nous contacter.

Pour nous contacter :
apel.fenelon.vaujours@gmail.com
Té l: 07 68 93 89 72
Ensemble, construisons des ponts !

