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apel@edmichelet-brive.org 

  
 A VOS AGENDAS ! 

  
Chers Parents,  
Nous avons le plaisir de porter à votre connaissance quelques grandes dates à venir, tout au 
long de l’année scolaire : 
 
5 septembre dès 8h15  : « Les Café de rentrée »  : APEL propose du café aux parents 
présents le matin lors de la rentrée des enfants. 
 
Mardi 13 septembre à partir de 19h30  : « Le repas de rentrée »  : sur chaque site, un 
moment convivial pour mieux faire connaissance 
 
Mercredi 5 octobre  20h30  : « Nos ados et les réseaux sociaux, tel Facebook : r isques & 
enjeux  » : Table ronde sur les réseaux sociaux, organisée à la CCI. 
 
Vendredi 21 octobre  : cross de l’Ensemble scolaire  : APEL offre boissons chaudes et/ou 
froides aux participants ainsi que les coupes pour les gagnants. 
 
Week end de rentrée de l’Ensemble Scolaire :  
- 8 octobre :  Assemblée Générale de l’APEL  ; déjeuner en commun ; réunion 
d’information parent correspondant  
- 11 octobre  20 h 15 : réunion d’information parent correspondant 
 
Vendredi 4 novembre  : Nuit de la Lecture , site de Jeanne d’Arc (dans le cadre de la Foire 
du Livre) 
L’APEL offre le petit-déjeuner (et en assure le service), aux enfants qui participent à 
l’animation. 
 
Samedi 5 novembre à partir de 10h  : Bourse aux vêtements  – Espace Père Ceyrac, site 
de Bossuet. Organisation APEL 
 
Début janvier 2012  : Cérémonie des vœux de l’Ensemble scolaire  
 
18 au 24 février  : Semaine Européenne  «  Des racines pour l’avenir » 
 
31 mars en soirée  : Loto de l’APEL  – Espace Père Ceyrac, site Bossuet. 
 
25 Mai : 10km de Brive  - Participation de l’ensemble scolaire à la manifestation sportive 
organisée par la Ville de Brive 
L’APEL assure l’inscription des enfants. 
 
Fin juin  : Fête de l’Ensemble scolaire , sur le site de Jeanne d’Arc (pour Notre-Dame et 
Jeanne d’Arc), sur Bossuet pour Bossuet. Organisée par l’APEL, en lien avec la Communauté 
éducative. 
 
Cet agenda est mis à jour au fur et à mesure que les informations se précisent. 
Il est consultable sur le site web de l’apel www.edmichelet-brive.com rubrique association des 
parents d’Elèves 
 
 


