Vive les vacances !!!
Et oui nous voici arrivés à la fin de l’année scolaire !
Et que d’émotions !
Mais avant de nous quitter pendant les longues
vacances scolaires d’été. Voici ce qui s’est passé
depuis notre dernier édito.

La soirée des talents organisée par le CVL a eu lieu le
13 Avril 2018 suivie le 18 Mai par la soirée des lycées
avec pour point d’orgue l’élection du roi et de la reine de
la promo 2018.

Les JPO du LPE:
La 2ème JPO du LPE
a eu lieu le 17 mars
2018 et comme la
précédente, elle a
rencontré un franc
succès.

Les soiré
soirées :
La soirée collège Chic & Choc du 7 avril 2018,
organisée par l’APEL Fénelon rencontre chaque
année un franc succès, mais cette année elle a battu
tous les records, plus de 270 élèves y ont participé et
s’y sont « éclatés » pour reprendre leurs termes.
D’ailleurs les photos parlent d’elles-mêmes.

Le café
café philo:
Le deuxième café philo de l’année destiné cette foisci aux terminales a eu lieu le 4 mai 2018 sur le
thème « Tolérance ou intolérance ».

La kermesse du primaire :
Très attendue, par les petits et les grands, elle s’est
déroulée le 26 Mai sous le soleil en même temps
que la JPO de l’établissement.

Le tournoi de foot de l’APEL départementale des
cm1/cm2 :
Traditionnellement, il se déroule à Fénelon. Il a eu
lieu le 9 juin et a rassemblé 29 équipes de filles et
garçons venant de 9 écoles différentes du 93. Les
filles de Fénelon ont fini 2ème de leur tournoi.

Les savants fous :
En collaboration avec l’APEL un drôle de savant
s’est invité le 8 juin chez les CM2 et les élèves ont
joué aux apprentis scientifiques sur les thèmes de
la chimie et de l’illusion d’optique.

Le mot du pré
président
Le temps des vacances arrive, où l’école s’endort
sans les jeux de nos enfants dans la cour. Le temps
des résultats d’épreuves, où nos bacheliers partent
vers de nouveaux horizons. Nous leurs souhaitons de
belles réussites pour l’avenir.
Le temps des bilans, d’une année bien remplie
d’actions, de soirées au service de nos enfants et des
familles. Des remerciements, aux familles qui nous
font confiance, au personnel de l’école, à l’équipe
pédagogique, aux chefs d’établissement et aux
formidables parents de l’APEL qui sont à mes côtés
et qui sans eux, tous ces beaux projets portés cette
année, n’auraient pas été possibles.

La Battle of Choral’
Choral’s de l’APEL 93:
C’est une nouveauté ! Le lancement de la 1ère
« Battle of Choral’s » qui a eu lieu le vendredi 8
juin 2018 au soir, à l’espace des arts de Pavillons
sous bois, a mis en compétition 8 écoles et le
gagnant de cette édition est « St Yves de la
Courneuve ». La marraine de la soirée, la
chanteuse LOU, a interprété plusieurs de ses
titres, ainsi que les autres artistes présents tels
qu’Olympe, les New Poppys… Les élèves de la
Chorale Fénelon y présentaient « Sang pour Sang
» de Johnny Halliday, « Rolling in the deep »
d’Adèle et « Shape of you » d’Ed Sheeran. Ce fût
une très belle expérience pour eux, ainsi que
pour leurs deux professeurs de musique qu’ils
ont remerciés chaleureusement.

Le temps de se reposer, mais aussi de se projeter sur
une nouvelle année, qui sera toute aussi belle avec
de nouveaux projets tel que l’ouverture d’un bureau
d’information et d’orientation (BDIO) au collège dont
l’APEL Fénelon aura la charge.
Chers parents, c’est avec plaisir que l’APEL vous
retrouvera ainsi que vos enfants à la rentrée.
Veuillez croire à notre entier dévouement.
Ronald Heuschen
Président de l’APEL Fénelon

Les membres de l’APEL Fénelon vous souhaitent de belles vacances.
Pour nous contacter :
apel.fenelon.vaujours@gmail.com
Té l: 07 68 93 89 72

Ensemble, construisons des ponts !

