NOUVELLES D'AUTOMNE

Welcome, Xavier !

Agenda CEL*-AP

Suite à l'Assemblée Générale du 29 septembre, Xavier Zinzen a souhaité venir à
la prochaine réunion de comité avant de décider d'éventuellement nous
rejoindre. C'est chose faite! Il nous a confirmé souhaiter avancer avec nous à
l'issue de notre réunion du 17 octobre dernier. Bienvenue, Xavier.
Ensemble pour nos ados!

Novembre

Que se passe-t-il à l'école ?

Lors de cette même réunion, 2 représentantes du CEL* (=Conseil des Eleves, par
les jeunes et pour les jeunes) nous ont exposé la difficulté de faire passer les
messages auprès des élèves. Ils nous demandent à vous, parents, de les suivre
sur leur instagram https://www.instagram.com/celndc22_23/ et d'insister auprès
de vos enfants pour qu'ils suivent eux aussi le CEL sur Insta.
Alors Hop Hop Hop, on s'abonne !

15/11 Conférence à NDC

"Accompagner les jeunes sur les réseaux sociaux"
Plus d'infos via votre délégué·e et sur notre site www.APNDC.be.

Clôture des ventes
et paiement des
pulls via IT-School
8/11:Souper
délégués-profs
15/11 Conférence
Janvier
Start prépa bal
rhétos
Distribution pulls
Du 16 au 20/01:
petits déjeuners
par groupe

La coordinatrice des 6ème années nous fait savoir qu'elle est en recherche de
stages d'observation pour les jeudi 20 et vendredi 21 avril pour les élèves de
rhéto. Toutes les infos et le formulaire à remplir pour se faire connaître se
trouvent dans les actualités de notre site web, ici >> Actualités

6/12: St Nicolas
Vente chocolat
chaud/cougnoux
Opération
ShoeBox
Février
Saint Valentin avec
vente
Carnaval

Mars
Récolte des textes
pour le yearbook

Elève de rhéto cherche stage !

Décembre

Mai
Vente de collations
aux récréations

Objet perdu ou objet trouvé ?
Votre enfant a perdu quelque chose? Saviez-vous qu'il y a à l'école un local des
objets trouvés, et que votre enfant peut demander à y avoir accès?
Ce local est plein à craquer, tout ce qui n'aura pas été récupéré d'ici Noël
trouvera une nouvelle vie auprès de personnes dans le besoin.

Avril
Distribution oeufs
Pâques
Journée sans sac
13-15: café théâtre
11/04: vente d'oeufs
de Pâques Parents
Juin
Bal rhétos
Proclamation
rhétos
4/06: Brocante

www.APNDC.be
contact@apndc.be
https://www.facebook.com/APNDCsecondaire

