
LES TIRAGES 

Tous les niveaux ont joué le jeu. Les meilleurs vendeurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les classes qui ont gagné les 5 premiers lots: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Réunion de la commission école: 12/01/2016 à 18h30 
Vous recevrez prochainement de la part de vos parents correspondants un message 
à ce sujet. 
 
•  Réunions parents/profs au collège /lycée 
- mardi 5 janvier : 3èmes  
- jeudi 7 janvier : 5èmes 
- mardi 12 janvier : 3èmes (suite et fin) 
- jeudi 14 janvier : 4èmes   
- mardi 26 janvier : 2ndes 
- jeudi 28 janvier : 2ndes (suite et fin) 

À bientôt, n'hésitez pas à nous contacter: actualites@apel-ind.fr  

LA SOIRÉE 

La soirée de la tombola a attiré de très nombreuses familles. La salle 
Pierre Bonhomme a fait le plein pour le spectacle de la Compagnie La 
Cicadelle, qui a su allier avec succès le cinéma et le théâtre. Les plus 
petits ont été captivés par les effets spéciaux, et les plus grands se sont 
laissés emmener dans ce joli conte de Noël. 
 

La soirée a continué avec un repas TEX-MEX préparé par le 
Restaurant Casa Del Condor. Environ 175 adultes et 110 enfants ont 
pu apprécier les enchiladas au poulet, le chili con carne, les ailes de 
poulet, accompagnés de guacamole, salade et tartare de tomates pour 
rafraîchir ces plats légèrement épicés.  Pendant le repas, les convives 
ont été soumis à un quizz leur permettant de remporter des cadeaux 
supplémentaires.  

  La soirée fut haute en couleurs et vivement  
   appréciée par l’ensemble des familles. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute l’équipe 
de l’APEL-IND 
vous transmet 
ses meilleurs 
vœux de 
partage, 
d’affection et 
de 
bienveillance 
pour un Noël  
sous le signe de 
la paix et 
souhaite que 
2016 soit une 
promesse de 
découvertes et 
de nombreuses 
sources de joie 
pour vous 
même et pour 
votre famille. 

«  Paix sur 
la terre aux 
hommes de 

bonne 
volonté »  
Saint-Luc 

5ème -  4ème

3ème - 2nde

L’IND

Entrée	  au	  65	  avenue	  du	  Général	  Leclerc,	  à	  par5r	  de	  17h30	  

21 et 22 janvier : L’APEL-IND  organise un cycle de 
conférences sur l’insurrection de Varsovie par M. Georges 
SZUMANSKI. Résistant polonais et écrivain public, Chevalier à 
l’ordre des Palmes Académiques, ce résistant dans l’Armée de 
l’Intérieure polonaise (AK), né en 1924, a le plaisir de venir 
raconter aux jeunes son parcours engagé et courageux lors de 
l’Insurrection de Varsovie en 1944 contre l’occupant nazi. 

Niveaux Tickets 
vendus

Nombre 
de 

meilleurs 
vendeurs

Maternelle 2749 
9

Primaire 6856

Collège 8771 11

Lycée 2086 2

APEL- IND, BP 55, 92340 Bourg-la-Reine, 0972118835, www.apel-ind.fr 
ACTUALITÉS APEL - IND 
Le 1er trimestre touche bientôt à sa fin avec en apothéose les vacances de Noël. Ce 1er trimestre est 
décisif sur bien des plans: sur un plan éducatif nos enfants doivent composer avec un ou des 
nouveaux enseignants, des nouvelles activités, prendre de nouveaux repères. Sur un plan associatif, 
votre association de parents d’élèves a réussi une fois de plus son pari de lever des fonds, grâce à la 
tombola. Avec un peu plus de 20 000 tickets vendus, l’APEL-IND fera bénéficier, tout au long de 
cette année scolaire, au plus grand nombre de familles, le financement de voyages scolaires et de la 
pastorale, ainsi que de projets soutenus par le corps enseignant, aussi bien au niveau de l’école que du 
collège/lycée. 
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L’APEL-IND tient à remercier les familles et les élèves qui se sont investis dans la 
réussite de cette manifestation.                                 BRAVO pour votre engagement ! 

Rang	   Dénomina+ons	  des	  lots	   Classes	  

N°1	   Appel	  Ipad	  Pro	  32	  Go	   5ème7	  V	  

N°2	   Camera	  GO	  PRO	  Hero	  4	   MPS	  

N°3	   Ipod	  Nano	   MPS	  

N°4	   Liseuse	  KOBO	  GloHD	   5ème2	  C	  

N°5	   Montre	  Ice	  Watch	   CM1	  V	  

Retrouvez	  la	  liste	  complète	  des	  
gagnants	  sur	  le	  site	  de	  l’APEL-‐
IND:	  
hQp://www.apel-‐ind.fr/wp-‐
content/uploads/2015/12/
Résultats-‐du-‐Xrage-‐de-‐la-‐
tombola-‐2015.pdf	  

Cette soirée n’aurait pas eu le succès escompté d’une part, 
sans le soutien de nombreux commerçants partenaires qui 
ont fait de ce moment une véritable fête et d’autre part, 
sans le soutien de la Direction de l’IND, en particulier  
M. Castille et M. Maison 

Les 22 meilleurs vendeurs 
gagnent un bon d’achat 
FNAC de 20€ et le 
meilleur de tous gagne un 
bon d’achat FNAC de 40€  


