
 

La gazette de Saint-FrançoiS 
Nous avons décidé de vous tenir informés des actions, conférences, sorties….. bref, des nouvelles, 
des informations concernant la vie de nos enfants dans l'établissement. 

ACTIONS mises en place par l'APEL : 

 - La vente de chocolats de Pâques a permis de récolter des bénéfices qui serviront pour les 
sorties ou autres besoins de nos enfants. 
 

                              
   
 - Actions en cours pour venir en aide au Liban :  

- Bol de pâtes durant la semaine sainte (semaine du 10/04) 
- Livre de recettes franco-libanaises 
- Recueil de poèmes et de dessins 

 
 - 2 dates à retenir pour assister à un atelier animé par "le jardin pédagogique" pour 
accompagner vos enfants dans leurs apprentissages le 29 mars et le 21 avril de 18h à 20h au sein de 
Saint François d'Assise (inscription obligatoire). 
 
 
ÉVENEMENT à venir organisé par l'APEL : 
 
 - Le CARNAVAL pour la maternelle et les primaires le 24 mars après-midi. 
Un goûter sera offert et un orchestre de percussions brésiliennes BATUCADA BOITAZIK viendra faire 
le SHOW dans la cour pour accompagner les élèves. 
 

                                



                 
   ÉVENEMENTS en cours  organisé par l’établissement: 
 
                
 - Une EXPOSITION sur le MOYEN-ÂGE, organisée par les classes 503 et 504 est visible au CDI 
depuis le 17 mars, tous les professeurs ont reçu une invitation V.I.P, des affiches ont été placardées 
dans tout l'établissement. Voici quelques photos prises par un reporter photographe 503 . 
 

         
 

         
 

           
 
 
ÉVENEMENTS à venir organisé par l’établissement : 
 
  - La journée INTERSPORT vendredi 22 avril toute la journée pour le collège. 
Chaque classe portera un tee-shirt de couleur, floqué à son numéro de classe. Les élèves vont 
travailler à la préparation de cette journée avec leur enseignant d'EPS, création des équipes, 
entrainement des joueurs et des arbitres. Le jour J,  l'ensemble du collège (enseignants, personnels 
et élèves) se rendra sur le site de Grammont. Le matin, matchs de basket sur les plateaux sportifs et 
l'après-midi, matchs de football sur les terrains synthétiques. Fin de journée, remises de prix : le 
sportif et la sportive de l'année et le prix du fairplay. 
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