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Retrouvez-nous chaque mois dans le journal de l'Apel. Il est distribué dans 

les cahiers de liaison des aînés de famille et au quotidien sur le site internet 

: http://apel.nd.montfort.free.fr, 

Retrouvez nos informations sur le panneau d'affichage de l'Apel, situé sous 

le préau de la grande cour. Pour ce qui est des coupons réponses, merci de 

les déposer dans la boîte aux lettres de l'Apel sous le préau. 

 

Edito 
 

Il n'est jamais trop tard pour se souhaiter une bonne année ! 

 
Merci à vous d'être venus  partager la galette des rois, comme chaque année, ce fût un moment très 

convivial ! 

 
Nous vous donnons rendez-vous l'an prochain pour voir la crèche vivante qui a été si appréciée par les enfants ! 

Le temps nous ayant fait reporter la date, il manquait des acteurs et nous n’avons pas pu proposer une 

représentation à la hauteur de leur talent ! Toutes nos excuses !  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://apel.nd.montfort.free.fr/


 

Ce mois-ci  : présentation du projet d'école 

10 jours pour communiquer autrement 

 

Avec le défi 10 jours sans écrans, nous avons pris conscience que la violence 
verbale était présente dans beaucoup de situations de notre vie quotidienne. 

Nous nous sommes rendus compte que souvent des malentendus et des 
interprétations étaient responsables de cette violence. 

Lors des conflits, l'issue positive dépend de la qualité de la communication qui 
s'établit entre les personnes qui sont en désaccord. 

Et si nous apprenions à communiquer autrement ? 

Avoir recours à la parole, ça s'apprend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dans un projet commun à toute l'école pour apprendre à vivre ensemble, les 
enfants vont vivre des ateliers où ils vont parler des émotions, les reconnaître afin 
de se comprendre et de comprendre l'autre.  

Ils vont apprendre à dire ce dont ils ont besoin afin d'être entendus par l'autre. Ils 
vont apprendre à affirmer leur position tout en respectant l'autre et éviter le 
conflit. 

Ils vont apprendre à résoudre un conflit lorsque celui-ci est déclenché. 
 
Accompagnons-les dans leur démarche d'apprentissage du respect de soi-même et 
des autres. 
Soyons à leur écoute et encourageons-les à poursuivre en ce sens. Merci les enfants 
de nous montrer le chemin ! 
 

******* 
Moments de vie à l'école 

 
 

 

Vous avez des questions ?  

N'hésitez pas ! Déposez-les dans la boîte aux lettres de l'APEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séjour à Paris pour les CM1 ! 

Découverte des monuments et des lieux culturels de la 
capitale pour les classes de CM1 du mercredi 13 au vendredi 

15 février 2013. 
 

Spectacle pour le cycle 1 
Le vendredi 22 février 2013, les enfants clôturent leur projet 

sur le corps et les 5 sens avec un spectacle proposé par la 
compagnie Monde et Nature, intitulé "Lili grandit".  

 

Classe découverte pour les GS 
Les GS se retrouvent à Monteneuf du mercredi 27 mars au 

vendredi 29 mars pour découvrir les éléments de la nature. 
 



 

     Infos pratiques APEL 

 

Les manifestations à venir 

 

Vendredi 15 février 2013 

Jacques Brodeur, créateur du défi 10 jours sans écrans,  sera en conférence à 

l'école Saint Joseph à L'Hermitage, à 20h. 
 

Mardi 19 février 2013 

Réunion des membres de l'APEL. Nous sommes là pour vous représenter. C'est 

important pour nous. Si vous souhaitez que l'on évoque un sujet déposez votre 

demande dans la boite aux lettres de l'APEL. Merci. 
 

Vendredi 22 février 2013 

Visite de Jacques Brodeur à l'école : retour avec les enfants sur le défi sans 

écrans, "et après comment ça se passe ? "  Puis, un échange avec les familles et 

Jacques Brodeur vous sera proposé en fin de journée, début de soirée (à 

repréciser). 
 

Samedi 6 avril 2013 

Repas de l'Apel et soirée jeunes talents : faites-vous connaître ! 

 

Vendredi 12 avril 2013 

Portes ouvertes de l'école à partir de 17h. 

 

Du 13 au 22 mai 2013   

Défi "10 jours pour communiquer autrement" 

 

Mardi 21 mai 2013  

Soirée conférence-débat sur le thème de la communication bienveillante animée 

par Bérangère Baglin.  

 

Vendredi 31 mai 2013 

Soirée pizza et boum ! 
 


