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Agenda
	
Samedi 09/06/2018 : Cross "Roberto Najar" de l'école
Samedi 09/06/2018 : Fête de l'Ecole
Mercredi 20/06/2018 : 12e conférence résEAutez ! 
 
 

 
 

 

Cross "Roberto Najar" de l'école : samedi
09/06/2018, entre 9h et 12h
 
 
 

Le cross "Roberto Najar" de l'Ecole alsacienne reprend sa course
en 2018. Il sera organisé le 9 juin prochain au jardin du Luxembourg, en prélude de la
fête de l’Ecole alsacienne. Attention, la sécurité de la course nous oblige à contenir le
nombre de participants pour limiter l’affluence dans les allées du parc.
	

 
 

 
 

Fête de l'école : J - 9
samedi 09/06/2018, de 15h à 18h
 
 
 

La fête arrive à pas de GEANT ! Tombola, stands de jeux, de gâteaux, de boissons, barbe
à papa et popcorn seront au rendez-vous ! Nous comptons sur vous pour tenir les
stands et apporter gâteaux et boissons !

 
12e conférence RésEAutez ! "Gagner du temps grâce à des prises de
décision rapides" : mercredi 20/06/2018 à 20h
 
 

apeea (Association des parents d'élèves de l'école alsacienne) <admin@apeea.net>

jeu. 31/05/2018 12:04

À :adelafond@hotmail.com <adelafond@hotmail.com>;
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La conférence se tiendra au TPL (Théâtre Pierre Lamy) à partir de
20h. Le sujet et le programme détaillé sont disponibles ICI.
 

 
 

 
Candidature pour être parent délégué en 2018/2019
 
 
 
 

Les parents d'élèves peuvent présenter leur candidature avant le
vendredi 29/06/2018.
 
 

 
 

 
 
Conférence sur les comportements à risques d'addiction (avril 2018) :
la video est disponible
 
 
 

Comme chaque année, l'apeea a organisé, le 05/04/2018, une
conférence animée par Dr Laurent Karila, médecin psychiatre spécialisé dans
l'addictologie et Etienne Li, professeur de mathématiques, pères d'élèves à l'école, sur le
sujet de la prévention des risques.
 

 
 

Equipe de rédaction
 

Micheline Kingston
Armelle de Lafond
Valérie Levy
Etienne Li
Guillaume Tapie
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