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Message de Sophie Nicolas, Présidente de l'APEL

Chers parents,
En cette rentrée un peu particulière, nous sommes ravis de vous envoyer le nouveau numéro des
"Infos de la Pro". Dans le contexte actuel , nous tenons en effet à conserver un maximum
d'échanges entre nous, une réelle proximité.

Dans ce numéro, vous retrouverez des informations sur l'arrivée de nouveaux enseignants, sur l'AG
de l'APEL et les événements à venir, un message de l'OGEC, ainsi qu'une information sur l'application
KOoOl et un questionnaire de satisfaction sur votre expérience d'achats groupés de fournitures
scolaires.
Concernant l'agenda des événements à venir, vous comprendrez bien que celui-ci est
malheureusement susceptible d'évoluer fortement, en fonction de la réception des nouvelles
directives. Dans tous les cas, nous nous engageons à tout faire pour proposer à vos enfants et à vous,
parents, des moments festifs et joyeux. Profitons de l'occasion pour nous réinventer !!!
Pour l'organisation de ces temps forts de la vie de l'école, nous transmettrons par mail et sur notre
page Facebook des appels aux volontaires, restez connectés !

Belle lecture à tous,
Sophie Nicolas

Bienvenue à la Providence
Vous le savez, trois nouveaux instituteurs ont fait leur rentrée à la Providence en septembre. Nous
voulons leur souhaiter, au nom de l'ensemble des parents, la bienvenue dans notre belle école.
Madame Zélie Voituriez : TPS/PS
Monsieur Bertrand Desrumaux : CP
Madame Ophélie D'Hollander : CE1/CE2 B
Après un peu plus d'un mois de classe, nous sommes certains qu'ils ont déjà bien pu apprécier le
dynamisme de nos enfants !

AG de l'APEL le 22 septembre
Le bureau de l'APEL a présenté son bilan lors de l'AG du 22 septembre.
Comme vous le savez, les événements de la seconde partie de l'année ont dû être annulés. Après la
Foire aux Livres qui avait été maintenue, nous avons été contraints d'annuler le Loto, le Carnaval, les
photos de classe, la sortie d'école et la Fête de l'Ecole.
Cependant, l'APEL a continué à être présente aux cotés de l'équipe enseignante, notamment pour
préparer l'école à la reprise post-confinement.

Lors de cette Assemblée Générale, le Conseil d'Administration a été renouvelé et un nouveau
bureau a été élu.

Voici la composition du bureau 2020-2021 :
•

Sophie Nicolas, Présidente - Maman de Juliette (CP) et Noa (CE2)

•

Aurélie Varela, Secrétaire - Maman d'Ulysse (GS) et Gabin (CE1)

•

Stéphanie Malonga, Trésorière - Maman d'Axel (CE2)

•

Hélène Guillou, Vice-Présidente, Communication - Maman de Zélie (CP)

•

Azucena Martinez, Vice-Présidente, Projet Eco-Ecole /Lien avec les Enseignants - Maman de
Dana (CM1)

Le nouveau Conseil d'Administration est constitué de 19 membres, dont plusieurs nouveaux parents
que nous remercions pour leur implication.
Si vous n'avez pas pu assister à notre AG mais souhaitez néanmoins participer à nos prochaines
réunions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à apel.wambrechies@gmail.com pour vous assurer de
recevoir nos invitations.

Le retour de l'application KOoOl...

L'APEL souhaite soutenir la Direction de notre Ecole et l'accompagner au quotidien en facilitant la
communication avec les parents. C'est pourquoi il a été voté lors de l'assemblée générale du 22
septembre de prendre en charge l'abonnement annuel à l'application KOoOl.

Pour rappel, cette application permet de faciliter et d'accélérer la transmission des informations au
sein de notre école. L'efficacité et l'utilité de KOoOl ont été démontrées l'an dernier lors du
confinement, c'est pourquoi l'APEL a choisi de financer le renouvellement de l'abonnement pour
cette année.
Chaque parent devrait recevoir sous peu le lien pour télécharger l'application et un code unique
pour chaque enfant.
N'hésitez pas à revenir vers nous pour être aidé dans l'installation de cette application.

Retour sur les achats de fournitures scolaires

Nous avons testé pour la première année les achats groupés de fournitures scolaires. De
nombreuses familles nous ont fait confiance et près de 90 colis personnalisés ont été récupérés le
jour de la pré-rentrée.
Afin de nous aider à améliorer ce service, merci de bien vouloir répondre à un rapide questionnaire
de satisfaction en cliquant sur le lien suivant (même si vous n'avez pas commandé) :
Donner mon avis sur l'achat groupé de fournitures scolaires

Message de l'OGEC

Chers parents,
Tout d'abord, nous espérons que vous allez bien en cette rentrée 2020!
Pour votre bonne information l'OGEC des Ecoles Saint Vaast et la Providence de Wambrechies a
également fait sa rentrée lors de son bureau du 17 septembre 2020 de manière dématérialisée,
protocole sanitaire oblige...
Afin de vous expliquer ce qu'est l'OGEC et à quoi ça sert, un dépliant sera joint avec votre facturation
du mois de septembre 2020.
A cet effet, nous souhaitions vous faire partager ce proverbe de Sherry Anderson
"Si le bénévolat n'est pas payé ce n'est pas parce qu'il ne vaut rien mais parce qu'il n'a pas de prix".

Alors, venez nous rejoindre!!!
ogec.svlp@gmail.com

Un point sur les événements à venir...

Voici la liste des prochains événements organisés au sein de l'Ecole. Bien évidemment, en fonction
de l'actualité, tout peut évoluer.
Nous aurons davantage d'informations à vous transmettre suite à notre prochaine réunion de travail
sur ces projets.
Le CROSS : samedi 14 novembre
Saint Nicolas : lundi 7 décembre
Le marché de Noel : 12 décembre
Notre objectif : continuer à faire vivre notre école. Ces événements auront donc très
probablement lieu aux dates indiquées, certes sous une forme différente (nous pensons
notamment au CROSS), mais qui plaira assurément aux enfants !

Suivez-nous !

Suivez-nous sur la page Facebook de l'APEL : APEL La Providence Wambrechies

Pour nous contacter : apel.wambrechies@gmail.com

Nous vous rappelons que l'APEL est également là pour vous assister en cas de difficulté particulière
au sein de l'école.
N'hésitez pas à contacter Sophie Nicolas au 06 66 89 11 45.

