Bilan du PTA pour l’année 2013/2014

De nombreuses réalisations encore en 2013/2014 :
- Photos de classe
- Conférence sur Bilinguisme par Barbara Abdelilah Bauer
- Buffet international
- Expo-Goûters avant chaque période de vacances
- Couverture des livres de la bibliothèque (anglais et français) en Primaire
- 2 Foires aux livres (Noël et Printemps)
- Buffet et Tombola Concert Noël
- La Brocante de la rue Judaïque
- Les T-shirts BIS
- Journée culturelle (musique, livres, gastronomie) en juin
- Buffet Concert fin d'année en juin
- Pique-nique à Bombannes
- 3 réunions reps-professeurs trimestrielles en Primaire et 2 en Secondaire.
Toutes ces actions ont permis de récolter des fonds (2800 €) investis pour :
- Renouveler le matériel de la cuisine et les déguisements en Maternelle
- Participer à l'achat d'un Tableau Interactif pour la classe de CP-CE1
- Contribution au projet "Un puits pour Madagascar"
- Album photo Cadeaux pour le départ des deux enseignantes Primaire/Maternelle Belinda et Deborah
Ana Avellaneda Présidente PTA.
Bilan PTA / Actions 2013/2014:
- Student Photos
- International Buffet
- Lecture about bilingual education and children by Barbara Abdelilah Bauer
- Bake sale before every holiday with exhibitions of children’s work
- Protection of the English and French library books in Primary
- 2 book fairs (Christmas and Spring)
- Buffet and Raffle at Christmas concert
- Bric-à-Brac market at Rue Judaïque
- BIS T- shirts
- Cultural day in June
- End of the year buffet in June
- Picnic at Bombannes
- 3 meetings Reps-Teachers for Primary and 2 for Secondary
The PTA’s actions raised 2 800 € invested on:
- Renewal of the kitchen and wardrobe of disguises for Early Learning
- Participation towards the purchase of an EWB for Rainbow and Yellow class
- Making of the photo album souvenir for Belinda and Deborah
Ana Avellaneda PTA President

