
Chers parents,

L’APEL  est  heureuse  de  partager  avec  vous  les
actions et les dates des évènements phares qui vont
animer la vie de l’école tout au long de l’année.

MESSE DE RENTREE : samedi 11 septembre à 10h15 
à Notre-Dame, suivie d’un temps de convivialité à l'école 
pour accueillir (entre autres) les nouvelles familles.

MECENAT CHIRURGIE CARDIAQUE
Lancement de la campagne de dons pour MCC avec une
course  réunissant  les  enfants,  leurs  parents  et  leurs
enseignants dans la cour de l’école tous les matins du 18
au 22 octobre.  D’autres opérations au cours de l’année
viendront  compléter  ces  dons (bols  de pâtes,  vente des
carnets de chants de Noël…)

HAPPY DINNER des parents : mardi 16 novembre
Venez  partager  un  bon  moment  autour  d’un  apéritif
dinatoire  au  restaurant  «  Madame  Monsieur  »,  199
boulevard Jean-Jaurès à Boulogne.

SEMAINE DE LA BIENVEILLANCE
Vendredi 19 novembre : offrez un cœur ou un 
papillon entre parents !
Chaque  parent  est  appelé  à  offrir  à  un  autre  parent
inconnu,  un  cœur  ou  un  papillon,  qu’il  aura  fabriqué,
découpé, plié… Un geste pour se rencontrer ou juste faire
plaisir ! Les échanges auront lieu le vendredi 19 novembre
entre 8h00 et 8h30, devant l’école.

Collecte de la BANQUE ALIMENTAIRE : du 15 au 25 
novembre
Tous les matins de 8h00 à 8h30, vos dons seront collectés
à  l’entrée  de  l’école.  Un  immense  merci  pour  votre
générosité et votre mobilisation.

Vente de CALENDRIERS DE L’AVENT : les 25 et 26 
novembre 
Pour compter les jours avant Noël et préparer nos cœurs à
célébrer la naissance du Christ, des calendriers de l’Avent
et des livres religieux vous seront proposés les matins des
25 et 26 novembre à l’entrée de l’école. 



FÊTE DE L’AVENT : samedi 4 décembre
Messe  à  10H00  à  l’église  Sainte-Thérèse  puis
chorale des enfants.
À  l’issue  de  la  Messe,  venez  nombreux  partager  un
moment de convivialité autour d’un verre à l’école Saint-
Alexandre.

COLLECTE DE JOUETS pour les enfants de la DDASS : 
du 6 au 9 décembre La liste des souhaits de chaque 
enfant sera envoyée par mail pour que les familles de 
Saint-Alexandre qui le souhaitent puissent exaucer leurs 
vœux et apporter leur cadeau emballé, le matin à l’entrée 
de l’école.

ACTIVITE KAPLA pour nos enfants : les 13 et 14 
décembre
Dès 16h30, les parents pourront venir admirer les œuvres 
de leurs enfants !

COLLECTE  PRODUITS  D’HYGIENE  pour  les  femmes
sans-abris
Courant décembre. Les dates des matins de collecte sont
à venir.

PETITS DEJEUNERS EN CAREME en mars 2022
Profitons de ce temps du Carême pour être solidaire avec
les plus démunis en leur offrant des produits pour le petit
déjeuner. Collecte organisée avec l’Ordre de Malte.

HAPPY DINNER D’ETE : mardi 7 juin
Informations à venir. Restez connectés…

SPECTACLE DE FIN D’ANNEE pour les PARENTS & 
Tirage de la TOMBOLA : vendredi 10 juin 
Les spectacles auront lieu entre  17h30 et 19h40,  avec
des créneaux précis pour chaque classe. À cette occasion,
une buvette sera proposée et les lots de la Tombola seront
remis !

FETE DES CM2 le mercredi 22 juin, pour célébrer la fin 
de leur passage à Saint-Alexandre et repartir avec de 
merveilleux souvenirs…



FETE DE L’ECOLE pour nos ENFANTS : vendredi 24 
juin
Au programme : messe, spectacles et jeux dans la 
cour pour fêter la fin de l’année.

YEAR BOOK : dernière semaine de juin
Comme chaque  année,  l’année  scolaire  2021-2022  sera
immortalisée dans un Year Book reprenant tous les temps
forts de l’année. Pour nos enfants, un joli souvenir de leur
année et de leurs copains !

Un immense Merci à tous pour votre participation à la vie 
de l’école !

Prenez soin de vous,

L’équipe de l’APEL


