RENTRÉE DES CLASSES
SEPTEMBRE 2017

LIVRET D’INFORMATIONS
COLLÈGE-LYCÉE

destiné aux familles, aux enseignants et au personnel
de l’établissement.

Merci de reporter les dates sur vos agendas …
D’autres informations vous seront communiquées courant septembre.
NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE
41 rue de Fontenay
94300 VINCENNES
Tel : 01.43.28.03.59 / Fax : 01.43.74.02.23
www.laprovidence.fr
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RENTRÉE 2017
LUNDI 4 SEPTEMBRE

MARDI 5 SEPTEMBRE

6ème

Pas de cours

De 14h00 à 16h00

5ème

10h00

4ème

13h15

Début des cours
(Selon Emploi du temps)

3ème

Pas de cours

2nde

14h00

1ère

Pas de cours

Tle

10h30
Début des cours à 14h00

15h00
(Début des cours mercredi 6 matin)
Début des cours
(Selon emploi du temps)
09h00
Début des cours à 11h10

Lycée Nouveau Départ

18h00 le vendredi 8 septembre

La prise de contact sera d’environ 1h30 (sauf pour les 6ème)
Les classes seront accueillies par leurs Professeurs Principaux
qui leur remettront les

EMPLOIS DU TEMPS

Les DOCUMENTS à compléter par les familles sont à
télécharger sur le site www.laprovidence.fr dès le 28 août 2017
et à remettre au Professeur Principal le jour de la rentrée.
Tous les élèves auront la POSSIBILITÉ DE DÉJEUNER

A U SE L F

dès le lundi 4 septembre 2017

Responsable de
Responsable de
Responsable de
Responsable de

niveaux 6ème/5ème/4ème
niveau 3ème
niveau 2nde
niveau 1ère

Et Lycée Nouveau Départ

Responsable de niveau Tle

Monsieur MANSART
Madame DEGUINE
Monsieur LEFORT
Madame JACQUARD
Monsieur LAMBERT
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RÉUNIONS

DE

RENTRÉE

Pour les parents de 6ème
Réunion le mardi 5 septembre à 18h30

ET
Les parents dont les enfants font leur première rentrée (6ème à Tle)
à Notre Dame de la Providence en septembre 2017 sont conviés
à une réunion de présentation des structures de l’établissement
le

MARDI 5 SEPTEMBRE A 19H30

RÉUNIONS DES PARENTS D’ÉLÈVES
DU COLLÈGE ET DU LYCÉE
6ème
5ème
4ème
3ème
2nde
1ère
Tle

Lundi 11 septembre

19h00
10h00

Samedi 23 septembre

9h00
10h15

Samedi 30 septembre

9h00
19h30

Mardi 3 octobre

19h00

MARDI 10 OCTOBRE 2017 A 19H (SALLE

AUDIO)

RÉUNION DE PRÉSENTATION PRÉPARATION
CODE DE LA ROUTE ET PERMIS DE CONDUIRE AVEC LE C.E.R
POUR LES ÉLÈVES DE
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1ère

HORAIRES

DES

COURS

AU

COLLÈGE ET

AU

LYCÉE

Matin

Après-midi

8h10 à 9h05

13h15 à 14h10

9h05 à 10h00

14h10 à 15h05

Récréation

15h05 à 16h00

10h15 à 11h10

Récréation

11h10 à 12h05

16h15 à 17h10

12h05 à 13h00

17h10 à 18h05

A l’occasion de la rentrée 2017,
le Conseil Général du Val de Marne :

 Met à disposition des élèves de 6ème
(pour toute la durée du collège) un ordinateur portable dont
la remise sera faite courant décembre.

 Futurs élèves de 2nde
Des calculatrices TI83 Premium CE avec
mode examen seront fournies à la rentrée
par l’établissement
(Facturées 75 euros aux familles sur la note de frais)
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ACHAT DE FOURNITURES D’ARTS PLASTIQUES
POUR TOUTES LES CLASSES DU COLLÈGE
Ce matériel servira pour toute la durée du collège.

o 1 pochette papier dessin blanc : 24 x 32 cm
o 1 pochette papier dessin blanc format A3 : 29.7 x 42
cm
o Crayons à papier 3B, HB
o 1 boîte de pastels gras à l’huile de lin
o Tubes de gouache :






Jaune primaire
Bleu primaire
Rouge primaire
Noir
Blanc

o 1 pinceau n° 8
o 1 pinceau n° 16
o 1 brosse n° 14
o 1 palette
o 1 pot à eau (pas de verre)
o 1 tube de colle liquide (colle travaux scolaires)
o 1 rouleau de ruban adhésif
o 1 lutin 21 x 29.7 cm
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Fournitures Classes de 6ème
Les familles sont invitées

à se les procurer pour la reprise des cours.

MATHÉMATIQUES :
Cahier grands carreaux 96 pages 21x29.7
FRANÇAIS :
Liste donnée à la rentrée
ESPAGNOL :
Petit cahier grands carreaux 17x12 avec protège cahier
ALLEMAND :
Petit cahier grands carreaux 17x12 avec protège cahier
SCIENCES :
Classeur souple
HISTOIRE/GÉOGRAPHIE :
2 cahiers grand format 24x32 grands carreaux 96 pages.
TECHNOLOGIE :
Petit cahier grands carreaux 96 pages 17x22

CLASSES de 3ème
Apporter une copie de la CARTE D’IDENTITE ou du PASSEPORT
(Validité juillet 2018) à remettre au Professeur Principal de
la classe AVANT le 30 SEPTEMBRE 2017.
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TARIFS ANNUELS SCOLARITÉ PAR ENFANT
COTISATIONS
OBLIGATOIRES

ORAUX

ÉQUIPEMENTS
PÉDAGOGIQUES

TOTAUX

80,01 €

105 €

-

-

1184,67 €

1110 €

104,67 €

105 €

45 €

30 €

1394,67 €

1110 €

104,67 €

105 €

220 €

30 €

1569.67 €

FORFAIT
SCOLARITÉ

FOURNITURES

COLLÈGE

999 €

2nde
1ère
Tle

(Estimation)

(Estimation)

* sous réserve de modifications

Le forfait fournitures couvre un certain nombre de matériels
(copies, brouillons, photocopies, fournitures…), ainsi que les photos
d’identité (fournies aux élèves par l’établissement).
Le forfait annuel de 30 euros appelé au lycée permet à
l’établissement de financer les équipements pédagogiques (ex. :
informatique,…).
Les cotisations
obligatoires.

versées

à

l’enseignement

catholique

sont

Dans ces tarifs ne sont pas comprises les sorties pédagogiques.
Il vous est possible de bénéficier de différentes aides :
AIDE DE L’ÉTABLISSEMENT

AIDE DE L’ÉTAT

Commission solidarité
(Dossier à demander
au service comptable)
Aide de l’APEL
(Sorties/Voyages)

Bourse collège (septembre)
Fonds sociaux (février/mars)
Bourse lycée (mars/avril)
Aide à la demi-pension pour
les résidents du Val de Marne (juin)

Des informations à ce sujet seront publiées dans l’ « Info-liaison »
ou données par le service comptable.
N’HÉSITEZ PAS à NOUS CONTACTER pour TOUT RENSEIGNEMENT
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TARIFS ANNUELS RESTAURATION
RÉGIME
« DEMI-PENSIONNAIRE »
Au moins 1 jour FIXE
par semaine
LE REPAS

RÉGIME
« EXTERNE »

Collège

6.65 €

6.98 €

Lycée

Complet : 6.65 €
Allégé* : 5.32 €

Complet : 6.98 €
Allégé* : 5.55 €

Autres cas
LE REPAS

*Un régime « ALLÉGÉ » (1 Plat + 1 dessert + 1 café)
Dans la semaine qui suit la rentrée, il sera remis à tous les élèves une CARTE
NOMINATIVE qui FAIT OFFICE de CARTE SCOLAIRE et de BADGE DE CANTINE.
Régime « Demi-pensionnaire » :
Un élève demi-pensionnaire n’est pas autorisé à quitter l’établissement
pendant l’heure du déjeuner.
- Le ou les jours choisis pour déjeuner sont reportés sur son badge de cantine.
Les jours choisis le sont pour tout le trimestre.
- Ce régime est forfaitaire : vous pouvez choisir un régime demi-pensionnaire
de 1 jour, ou 2 jours, ou 3 jours ou 4 jours, ou 5 jours.
- Le montant du forfait sera appelé chaque trimestre sur la note de frais.
- IL NE SERA PAS DÉCOMPTÉ DE REPAS EN CAS D’ABSENCE
INFÉRIEURE OU ÉGALE A CINQ JOURS OUVRÉS.

Régime « externe » :
Nous ne pouvons contrôler les allers et venues d’un élève externe qui
déjeune à la cantine de façon occasionnelle.
- Dans ce cas, seuls les repas pris sont à payer. Votre enfant est libre
d’accéder au self chaque jour.
- Dès la rentrée, l’accès au self nécessitera une carte créditée. Ce crédit
s’obtiendra par le versement préalable d’une somme d’au moins 34.20 €
correspondant à 5 repas.

Les chèques sont à déposer dans la boîte à lettres, 41 rue de Fontenay.

- Tous les trimestres les cartes débitrices seront remises à zéro et le solde dû
reporté sur la note de frais suivante.
 VOUS POUVEZ SUIVRE SUR ECOLE DIRECTE
LES PASSAGES A LA CANTINE ET LE SOLDE DE LA CARTE.

En cas de perte ou de détérioration,
une nouvelle carte sera facturée au prix de 10 € l’unité.
ATTENTION
AUCUN CHANGEMENT DE RÉGIME EN COURS DE TRIMESTRE !
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ASSURANCE OBLIGATOIRE
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire que votre enfant soit assuré
pour les activités scolaires et extra scolaires.
 VOUS

DEVEZ AVANT LE

30/09/2017

NOUS FOURNIR UN JUSTIFICATIF.

Sans justificatif, vous serez assuré par l’établissement auprès de la
Mutuelle Saint Christophe, au tarif de 9.20 €
(Prélevé sur la note du 1er trimestre).

GESTION DES LIVRES SCOLAIRES
DE LA 6ÈME A LA TERMINALE
La gestion des livres est confiée à la société
ARBS, qui propose un service de location de livres
A consulter sur leur site www.ARBS.com
et sur le site www.laprovidence.fr )

Pensez à vous inscrire dès juillet

PHOTOS D’IDENTITÉ
Le jour de la rentrée, M. TÉCLÈS, le photographe, réalisera
les photos individuelles nécessaires aux contraintes
administratives internes à l’établissement.
Une planche de 9 photos d’identité sera remise à chaque élève.

Aucune photo ne pourra ensuite être réclamée.
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RÉSULTATS DES EXAMENS

BACCALAUREAT 2017
SÉRIE
TES
TL
TS

TOTAL

ADMIS

ADMIS AVEC
MENTION

%

% REÇUS

40
20
48

AB
16
5
5

B
15
9
11

TB
8
6
32

MENTIONS
97.5
100
100

108

26

35

46

99.1

100

MENTIONS
1 Bien
4 Bien

% REÇUS
75
83.34

LYCÉE DU SOIR
TES
TSTMG

PRÉSENTS
4
12

ADMIS
3
10

100
100
100

BREVET DES COLLÈGES 2017
ADMIS

146

ADMIS AVEC MENTION

AB
16

B
34

TB
95

%
MENTIONS
98.64

BRAVO À TOUS !
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% REÇUS

99.32

ASSOCIATION SPORTIVE
Venez rejoindre nos équipes sportives !
TENNIS DE TABLE *
 Lundi

et vendredi midi

NATATION *
 Samedi

matin

FUTSAL*
 Lundi

midi & vendredi midi
 Jeudi midi (collège uniquement)

BADMINTON
 Jeudi

midi et vendredi après-midi

MUSCULATION *
 Lundi, jeudi

et vendredi midi
* Sous réserve des disponibilités de salles
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ATELIERS ARTISTIQUES
Depuis 10 ans déjà un « ATELIER THÉÂTRE LYCÉE »
est proposé

Au programme :
Improvisation, exercices d'articulation, travail sur le corps,
la gestuelle, découverte de dramaturges et de textes...
Une représentation sera organisée en fin d'année.

Vous voulez découvrir le
monde de la scène
ou approfondir vos talents
venez retrouver :

MANON MONTEL
LE VENDREDI DE 16H00
A 18H00

(parfois jusqu’à 19h00, certains samedis et jours de vacances de printemps)
Participation : 330

€ A L’ANNÉE

Le premier rendez-vous aura lieu le 8 septembre 2017 à 16h00.
Venez discuter avec l’animatrice ou participer à une séance d'essai.

ATTENTION !
Seuls les premiers inscrits
auront la possibilité de participer à cet atelier
Inscriptions par mail : manon.montel@wanadoo.fr
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ATELIERS ARTISTIQUES
« ATELIER

THÉÂTRE COLLÈGE
Animés par Angélique Chevalier

»

(15 élèves maximum)

6EME - 5EME : LE MARDI DE 17H15 A 19H15
4EME - 3EME : LE VENDREDI DE 17H15 A 19H15
Aborder le théâtre de manière ludique : créativité du jeu par l'écoute et
l'échange, le corps, la voix, l'espace, l'objet, la musique...
S'investir, s'amuser, s'émouvoir et émouvoir, développer son imaginaire au
travers de situations, d'improvisations et de constructions de personnages.
Le plaisir de travailler ensemble pour atteindre l'objectif de représentation de
fin d'année.

Participation : 290

€ A L’ANNÉE

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ATELIER THÉÂTRE COLLÈGE - COUPON RÉPONSE À RETOURNER
SOUS ENVELOPPE AU SECRÉTARIAT
NOM :………………………………………..……..
CLASSE :…………………………………….……

PRÉNOM :………………………………………

Je souhaite m’inscrire à :
 L’atelier théâtre du collège

Date et signature des parents…
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FORMATION PSC1
DE LA 3EME A LA TERMINALE

(PREMIERS SECOURS CIVIQUES NIVEAU 1)
Depuis la rentrée 2013, deux moniteurs diplômés dispensent les
formations du PSC1 validées par une attestation officielle de
l’Éducation Nationale.
Ces formations se déroulent sur une journée
(le samedi de 8h00 à 17h00)
Tarif : 65 €
Premières dates proposées :





Samedi 7 octobre 2017
Samedi 18 novembre 2017
Samedi 2 décembre 2017
Samedi 16 décembre 2017

 Pour les inscriptions, contacter M. LABONNE

PET – KET

CAMBRIDGE
– FIRST CERTIFICATE - CAE

Pour les élèves qui n’ont pas pu passer le test d’entrée le vendredi 09
juin 2017, une session de rattrapage aura lieu le :
MERCREDI 6SEPTEMBRE A 14H.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les cours débuteront :
Samedi 09 septembre ou Mercredi 13 septembre 2017
(Consulter à la rentrée le tableau à côté du bureau de la vie scolaire)
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ACTIVITÉS PASTORALES

QU’EST-CE QUE LA PASTORALE ?
La pastorale fait partie intégrante de la vie de l’établissement.
C’est un temps d’écoute et de partage qui permet de réfléchir et de se poser des
questions, d’apprendre le respect mutuel et de transmettre les valeurs de
l’Evangile pour faire grandir les jeunes en humanité et les rendre acteurs de leur
foi.
Le thème de «la RENCONTRE» est le fil conducteur des parcours utilisés en
Pastorale dans l’établissement.

La Pastorale Jeunes propose aux élèves qui le souhaitent :
-des temps de découverte et d’approfondissement de la vie de Jésus et de la foi
chrétienne (échanges, débats, activités ludiques, utilisation du multimédia).
-des temps d’atelier pour se mettre au service des plus démunis, (collectes,
activités manuelles ou artistiques à visée caritative,…) et pour se mettre au
service de notre communauté (préparation de messes festives, chorale, mise en
scène de passages d’évangile, …)
-des temps spirituels (célébrations, messes festives, initiation à la prière, chants
de louange, …)
Les heures de PJ sont prévues dans les emplois du temps les :
-

Mercredi de 8h10 à 9h05 pour les 6ème
Lundi de 8h10 à 9h05 pour les 5ème
Mercredi de 11h10 à 12h05 pour les 4ème
Mardi de 16h15 à 17h10 pour les 3ème
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Pour que ces séances soient un vrai
temps d’échange et de partage, nous
avons
besoin
d’une
dizaine
d’accompagnateurs par niveau afin
de constituer des petits groupes. Les parents qui prendront
en charge un groupe de PJ seront formés et accompagnés
par les membres de l’équipe pastorale.

Nous accompagnons également les élèves qui souhaitent
recevoir un des sacrements de l’initiation chrétienne
(baptême,
première
communion,
confirmation).
La
préparation se fait dans l’établissement avec l’aide de frère
Joseph, notre prêtre accompagnateur. Chaque jeune avance
à son rythme, ce n’est jamais une question d’âge mais une
histoire qui se construit.

Par ailleurs, à partir du 14 septembre, frère Joseph
célèbrera chaque jeudi à 7h30 une messe dans la chapelle
de l’établissement.
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Votre enfant entre en 6ème. Nous lui proposons de commencer ou de
poursuivre son chemin de foi, lors des rencontres de Pasto Jeunes (PJ).
Comme en primaire, il lui est proposé de suivre 1h00 de PJ (Pastorale
jeunes) par semaine, le mercredi matin de 8h10 à 9h05 au sein de
l’établissement (créneau prévu dans son emploi du temps).
Tout au long de cette année, votre enfant découvrira à travers les
évangiles à quel point il est aimé de Dieu et comment cet amour se
manifeste dans sa vie.
Une journée de récollection sera proposée le 6 octobre 2017.
Il n’est pas indispensable d’être baptisé ni d’avoir déjà suivi du kT en
primaire pour participer à ce cheminement.
Vous recevrez une circulaire d’inscription à la Pastorale Jeunes (PJ) au
début de l’année scolaire. L’équipe d’animation pastorale se tient à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.

Les séances débuteront le mercredi 27 septembre à 8h10
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Les élèves de cinquième partiront à la découverte du chemin de
bonheur que Jésus leur propose et qui passe par l’amour du prochain.
Se mettre au service de l’autre rend heureux !
Un pèlerinage à Lisieux leur sera proposé du 16 au 18 mai.

Les séances débuteront le lundi 2 octobre à 8h10.

Si votre enfant n’était pas inscrit en pastorale en 6ème, il lui sera tout
à fait possible de nous rejoindre.

L’année de 5ème est également l’année de la préparation à la
profession de foi. Nous proposerons aux jeunes prêts à faire cette
démarche une retraite au mois d’octobre 2018.
La célébration de la Profession de Foi aura lieu à la paroisse Notre
Dame de Vincennes en octobre 2018.
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La Pastorale Jeune (PJ) se poursuit en 4ème/3ème

avec des groupes de

partage et de réflexion.
En 4ème et 3ème, les élèves seront invités à participer à un pèlerinage à
Assise du 18 au 23 février 2018.
Les jeunes de 4ème vivront des temps de partage à la lumière de l’Evangile
autour de thèmes comme l’amitié, le bonheur, le sens de la vie, qui est mon
prochain, la vérité, …
Les jeunes de 3ème échangeront sur la manière de vivre en chrétien dans le
monde d’aujourd’hui. Ils partiront également à la découverte de l’Eglise et
de leur diocèse. Ils pourront, s’ils le souhaitent, se préparer à recevoir le
sacrement de confirmation.
La célébration de la confirmation aura lieu à Notre Dame de Vincennes
le 2 juin 2018 après une retraite en mai 2018.

Le mercredi de 11h10 à 12h05
ère

1

Le mardi de 16h15 à 17h10

1ère séance mardi 26 septembre

séance mercredi 27 septembre
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Dans le cadre de la pastorale l’ensemble des jeunes du collège
assistera à des séances de culture humaine et religieuse. Ces temps
sont obligatoires pour tous et auront lieu en ½ groupe sur les heures
de vie de classe.

Qu’est-ce que la culture humaine et religieuse ?
Nous sommes dans un établissement catholique qui accueille des
jeunes très divers. Nous souhaitons que chacun, quelles que soient
ses convictions religieuses ou spirituelles, puisse s’interroger sur les
questions liées au sens de la vie.
Il nous semble donc important que chaque élève puisse découvrir les
grandes religions à travers leurs traditions et leurs fêtes.
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Qu’est-ce qu’un temps Pasto Jeunes ? (PJ)
Au lycée, la pastorale accompagne les jeunes dans leur cheminement spirituel,
est à l’écoute de leurs questionnements et les aide à approfondir leur foi et à
s’épanouir dans leur vie, dans le respect des convictions de chacun.
A cette fin, il leur sera proposé :
-

Des déjeuners-discussions autour de thèmes choisis par les élèves et
illustrés par un texte de la bible.

-

Une journée de réflexion et d’échange pour les élèves de 2nde le vendredi
29 septembre 2017

-

Une soirée festive de rentrée pour les élèves de 1ère et Tle le vendredi
22 septembre 2017.

-

Des activités caritatives

-

La préparation aux sacrements de l’initiation chrétienne pour ceux qui en
expriment le désir. La Confirmation, préparée conjointement avec le
secteur,

sera

célébrée

le

dimanche 27 mai 2018.
-

Le FRAT à Lourdes du
mercredi 18 au dimanche 22
avril 2018

-

Une nuit d’adoration du SaintSacrement à la basilique de
Montmartre
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- A partir du 14 SEPTEMBRE :

Messe tous les jeudis à 7h30 dans la chapelle de LA PRO

- LE 16 ET 17 SEPTEMBRE :
Retraite des Catéchumènes

- LE 22 SEPTEMBRE :
Soirée festive de rentrée pour les élèves de 1ère et Tle.

- DIMANCHE 24 SEPTEMBRE A 10H30 :

Messe de rentrée à la Providence et Baptêmes

- LE 29 SEPTEMBRE :

Journée de réflexion et d’échange pour les élèves de 2nde.

- DU 11 AU 13 OCTOBRE :
Retraite Profession de Foi

- LE 14 OCTOBRE :
Messe Profession de Foi N-D de Vincennes
- DU 18 AU 23 FÉVRIER :
Pèlerinage à Assise 4ème 3ème

- Du MERCREDI 18 AU DIMANCHE 22 AVRIL :
FRAT de Lourdes pour les lycéens

- DU 16 AU 18 MAI :
Pèlerinage à Lisieux 5ème

- DIMANCHE 27 MAI : Notre-Dame de Vincennes
Célébration de la confirmation au lycée

- SAMEDI 02 JUIN : Notre-Dame de Vincennes
Célébration de la confirmation 3ème
Mme VICAIRE

Frère JOSEPH

Chef d’établissement

Prêtre accompagnateur
Raphael BOULANT

APS (Adjoint en Pastorale Scolaire)
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SORTIES PRÉVUES EN DEBUT D’ANNÉE
 Pour toutes les classes de 6ème : une journée
d’intégration les 6 (6ème D), 7 et 8 septembre 2017 au
Zoo de Vincennes.
 Pour toutes les classes de 4ème : une journée
d’intégration à KOEZIO/Melun-Sénart les 12 et 14
septembre 2017
 Pour toutes les classes de 2nde : une journée
d’intégration à Chantilly le vendredi 08 et le vendredi
22 septembre 2017.
 Voyage scientifique à Briançon pour les TS du
mercredi 13 au samedi 16 septembre 2017.
 Voyage culturel en Campanie/Italie pour les TES &TL :
(Dates à préciser)

23

LA TOMBOLA DU 09 JUIN 2017
Lot 1
lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot6
Lot 7
Lot 8
Lot 9
Lot 10
Lot 11
Lot 12
Lot 13
Lot 14
Lot 15
Lot 16
Lot 17
Lot 18
Lot 19
Lot 20
Lot 21
Lot 22
Lot 23
Lot 24

Un Ipod Touch+ casque
Une enceinte Bluetooth
Une carte Sésame Duo
4 places Zoo de Vincennes
Déjeuner en Famille (pour 2 adultes et 2 enfants)
Deux places de spectacles au CDC Atelier de Paris
Bon d’achat pour un panier Maraîcher(1)
Bon d’achat pour un panier Maraîcher(2)
Bon d’achat pour un panier Maraîcher (3)
Bon d’achat pour un panier Maraîcher (4)
Bon d’achat pour un panier Maraîcher (5)
Bon d’achat pour un panier Maraîcher (6)
Bon d’achat pour un panier Maraîcher (7)
Bon d’achat pour un panier Maraîcher (8)
Une côte de bœuf
Plancha
Dites-le avec des fleurs (1)
Dites-le avec des fleurs (2)
Dites-le avec des fleurs (3)
Dites-le avec des fleurs (4)
Dites-le avec des fleurs (5)
Douceurs sucrées (1)
Pour la cuisine (1)
Pour la cuisine (2)

Numéro gagnant
02526
01225
02788
07237
07394
05510
05527
03504
04316
01866
06131
04780
03367
07298
02092
01999
00425
05110
03505
03412
01876
05275
02764
01234

Lot 25
Pour la cuisine (3)
05561
Lot 26
Etole
00520
Lot 27
Etole
06492
Lot 28
Etole
02183
Lot 29
Etole
03489
Lot 30
Etole
06480
Lot 31
Jeux divers (1)
00301
Lot 32
Jeux divers (2)
05524
Lot 33
Jeux divers (3)
01441
Lot 34
Jeux divers (4)
05263
Lot 35
Jeux divers (5)
01718
Lot 36
Une bouilloire
01657
Lot 37
Plaisir d’offrir
02747
Lot 38
Pour les enfants (1)
05657
Lot 39
Pour les enfants (2)
04759
Lot 40
Tea Time (1)
01250
Lot 41
Tea Time (2)
02524
Lot 42
Jeux divers (6)
01180
Lot 43
Pour la salle de bain
00883
Lot 44
Douceurs sucrées (2)
02080
Lot 45
Lot Anniversaire
04810
Lot 46
Douceurs sucrées (3)
05201
Si vous avez gagné, merci d’apporter votre ticket gagnant au 41, rue de Fontenay pour procéder à la remise
des lots avant le 5 juillet ou du 1 au 9 septembre 2016.Au-delà de cette date, les lots resteront acquis à
l’association.
L’APEL remercie les parents et les commerçants, Au Potager de Mamie, la Boucherie Nouvelle Dulongcourty,
la Boucherie Victor, Papa Gâteau, Coiffure 15, D’un Jardin à l’autre, Monceau Fleurs Vincennes et Le
Deauville qui ont généreusement offert des lots.
BONNES VACANCES.
Isabelle POITRIMOL / Présidente de l’APEL.
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DATES VACANCES SCOLAIRES

2017 - 2018
Du samedi 21 octobre 2017 (au soir)
au lundi 6 novembre 2017 (au matin)

Toussaint

Du samedi 23 décembre 2017 (au soir)
au lundi 8 janvier 2018 (au matin)

Noël

Du jeudi 15 février 2018* (au soir)
au lundi 5 mars 2018 (au matin)

Hiver

Du samedi 14 avril 2018
au lundi 30 avril 2018 (au matin)

Printemps

* Journée pédagogique le vendredi 16 février 2018 :
Il n’y aura pas cours dans l’établissement.

PONT

DE L’ASCENSION :
Mardi 8 mai au lundi 14 mai 2018 (au matin)
EN PRIMAIRE
FIN de l’ANNÉE SCOLAIRE MARDI 3 JUILLET 2018 au SOIR

TRÈS BONNES
VACANCES À TOUS !
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