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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, 

Les informations seront également affichées au panneau d'affichage de 

l'Apel, qui est situé dans la grande cour. Pour ce qui est des coupons 

réponses, merci de les déposer dans la boîte aux lettres de l'Apel qui est 

également située dans la grande cour, sous le préau. 

 

Edito 
C'est le temps de l'Avent ! 

Noël va arriver ..!! 
On se prépare, on apprend à patienter…  

on apprend le partage et  
les petites attentions aux autres. 

 

Le vendredi 2 décembre c'est la journée des 
communautés de l'enseignement catholique. 

Les enfants de l'école vont, avec les enseignants, mener 
une réflexion sur les acteurs de leur éducation qui les 

entourent (enfants, adultes,médias…) 
 
 
 
 
 
 

 

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


Ce mois-ci :    Les poux ?  
ça me gratte déjà !! 

 
Qui n'a jamais découvert une de ces adorables petites bêtes sur la charmante 
chevelure de ses enfants... 
Combien se sont "entêtés" à répéter un traitement qui n'avait pas l'air de supprimer 
grand-chose puisque ces poux  revenaient sans cesse. 
 
La chasse aux idées reçues 
Le pou ne vole pas, ne saute pas de tête en tête, il marche et sait nager. Il ne vit que 
sur les cheveux et se transmet par contact direct de cheveu à cheveu. Il meurt au 
bout de 2/3 jours s'il se détache du cuir chevelu puisqu'il se nourrit du sang. Il a 
besoin de chaleur et craint donc le froid. Un pou vit 6 à 8 semaines et la femelle pond 
300 œufs. Une lente devient une larve en 10 jours puis mue en pou en 10/15 jours. 

Lutter contre les poux se résume à combattre deux ennemis : la lente et le pou. 
Pour être efficace, il est absolument indispensable de rompre leur cycle de 
reproduction et d’éviter une nouvelle infestation. 

Pour éliminer les poux  
Ne pas utiliser de produit à base d'insecticide pour tuer les poux. Il faut utiliser des 
produits naturels qui agissent mécaniquement et non chimiquement. Les poux ont 
développés une résistance à tous ces produits et ceux-ci ont un effet toxique sur le 
développement des enfants. Ces produits bouchent les pores respiratoires du pou et 
l'étouffent. Ensuite passer le peigne fin en acier pour enlever les lentes et les poux 
morts. 
 
Quelques conseils 
Donc pas d'échange de bonnets, d'écharpes. On attache les cheveux. 
Pour "désinfecter" doudou : 8 heures au congélateur ou 15 minutes dans le sèche 
linge à haute température (60°minimum). Vous pouvez également mettre le linge/les 
peluches qui était en contact direct dans des sacs plastiques fermés pendant 
quelques jours. 
 
Lectures 
  www.finislespoux.com  
  www.exploselespoux.com 

  Sauve qui poux ! Attention ils arrivent ! S. Lhomme, éd° Mic Mac, A pas de loups 
  Poux, S. Blake, éd° l'école des loisirs 
  Les poux de la maîtresse, C. Naumann-Villemin / J. Deleau, éd° Hachette jeunesse 
  Comment zigouiller les poux ? A. Sarn / E. Chandelier, éd° Milan jeunesse 
  Rendez-moi mes poux, Pef, éd° Folio Benjamin 
  Marcel a des poux, C. Noyer / A. Naval, éd° Actes sud junior 
 

 

 



Moments de vie pour les classes 
 

 

 

    

******* 

Vous avez des questions ?  

 

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

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit sondage : 

Sachant que les informations APEL ne sont transmises que par 

le journal / le panneau d'affichage / le site internet, pensez-vous 

être correctement informés? 

  OUI    NON 

Jeudi 17 novembre  
 Conseil d'école 

Un premier Conseil d’école a eu lieu en présence de quelques 
enfants du primaire. Il est représenté par les délégués des 
différentes classes et par la directrice de l’école. Beaucoup de 
choses à dire… Nous avons centré notre débat sur la cour de 
récréation.  Un début de règlement est ébauché :  Jeux 
autorisés, limites de la cour, rôle du capitaine de récréation, 
comportement dans les toilettes… 

Le prochain conseil aura lieu le jeudi 26 janvier 2012 ! 

Les enseignantes 

 
 

La pastorale 
Propose aux enfants des temps d'intériorité  
tous les jeudis de décembre de 13h à 13h30. 
L'équipe est composée de Josiane Brégaint, Isabelle Chabut, 
Giuliana Michel, Anne Varengot et Alix Pasquet.  
Elles souhaitent agrandir l’équipe et trouver des idées pour de 
nouvelles animations. 
N’hésitez pas à les contacter ! 

Et merci à toute l'équipe pour son dévouement !   

 

 

Si vous souhaiter la commander, informez les 

enseignants, elle vous sera comptabilisée  sur la facture 

de l'école. 
 



Infos pratiques APEL 

 

Vente de crêpes et pâtisseries 
 

Prochaine vente le vendredi 2 décembre. 

La vente a lieu à 16h30 dans la cour de l'école. 

La part est vendue à 0.50 €. 

 Merci aux parents des classes de PS - MS, chez Guylaine et Karine/Magalie, de 

confectionner les crêpes et gâteaux. Merci !  

 

Les manifestations APEL à venir 
 

 

 

Mardi 6 décembre en soirée 
Réunion des membres de l'APEL. Si vous souhaitez que l'on évoque un sujet déposez 

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

 

 

Jeudi 15 et Vendredi 16 décembre 
Goûter de Noël offert par l'Apel pour les enfants de maternelle le jeudi matin  et de 

l'élémentaire le vendredi  

 
 

Vendredi 13 janvier 2012 
 

Soirée galettes des rois 

 

Prochaine ventes de crêpes 
 

Vendredi 6 janvier 2012 pour les classes de CP d'Armelle et Mme Poirier 

Vendredi 3 février 2012 pour les classes de CM1 de Mr Senné et des CLIS 

Vendredi 16 mars 2012 pour les CM2 de Josiane/Isabelle et Mr Senné 


