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Merci pour votre soutien et votre générosité
123 Shoe-Box ont été récoltées au profit des personnes dans le besoin

49 sapins ont été achetés et 1 sapin offert pour le hall de l'école

2 vidéo-projecteurs interactifs ont pu être financés par vos dons et soutiens à nos

actions. Il reste 15 classes à équiper alors n'hésitez pas à nous faire un ordre

permanent mensuel de 1, 2, 3€ ou plus sur le compte BE51 3630 6852 3062 et à soutenir

nos futures actions.

Ces dernières semaines ont été chargées. Grâce à vous:

Soutenez le Télévie
N'hésitez pas à rassembler et garder déjà vos pièces jaunes et rouges pour en faire don

pour le Télévie. Une tirelire sera disponible à l'école

du 6 mars au 28 avril pour les y déposer.

Le 23 décembre, récupérez votre objet trouvé!
Lorsque vous viendrez chercher le bulletin de votre ado, vous pourrez accéder

à la salle des objets trouvés. Demandez Madame de Lelys à l'accueil.

www.APNDC.be

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

Start prépa bal
rhétos
Distribution pulls
Du 16 au 20/01:
petits déjeuners
par groupe

Bal rhétos
Proclamation
rhétos
4/06: Brocante

Vente de collations
aux récréations

Distribution oeufs
Pâques
Journée sans sac
13-15: café théâtre
11/04: vente d'oeufs
de Pâques Parents

Saint Valentin avec
vente
Carnaval

Récolte des textes
pour le yearbook

Le comité de l'Association des Parents vous souhaite
à vous et à vos familles de douces fêtes de fin

d'année et une merveilleuse année 2023.

Un petit déjeuner pour tous
Nous connaissons tous l'importance d'un petit déjeuner. La semaine du 16 janvier, tous les

élèves sont invités à participer à un petit déjeuner à l'école. Le principe est simple: les

filles apportent à manger et les garçons à boire. Plus d'infos sur www.APNDC.be..

Donnez vos pièces rouges et jaunes

Merci, Saint Nicolas !
Le 6 décembre, votre AP a fait une belle surprise à nos ados en invitant le

Grand Saint et Père Fouettard.. Album photo sur notre site www.APNDC.be

*CEL = Conseil des élèves

Du 06/03 au 28/04:
Opération pièces
rouges & jaunes

http://www.apndc.be/
https://www.facebook.com/APNDCsecondaire
http://apndc.be/actualite/du-16-au-20-janvier-un-petit-dejeuner-pour-tous-a-lecole/
http://apndc.be/actualite/merci-saint-nicolas/

