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CIRCULAIRE AUX FAMILLES

1- Assemblée générale APEL
Vendredi 17 octobre, l'association des parents d'élèves (APEL) a tenu son assemblée
générale. Pour cette année scolaire, 75 familles de l'école sont adhérentes à l'APEL.
Lors de cette réunion, un retour sur les projets 2013/2014 a été réalisé et les projets pour
cette année scolaire 2014/2015 ont été abordés.
Il en est ressorti qu'un très grand dynamisme des membres de l'association ainsi que la forte
participation des parents et enfants aux actions proposées permettent de rassembler les
familles de l'école de manière conviviale et également de récolter des fonds pour permettre à
l'équipe enseignante de mettre sur pied des projets pédagogiques intéressants et pertinents.
Ainsi, pour l'année scolaire passée, voici les actions menées :
-Vente de crêpes (porte -Goûter de Noël
-Carnaval
ouverte cidrerie Nicol)
-Vente de sapins
-Kermesse
-Vente de chocolats Monbana -Tombolas (Noël et Kermesse)
-Calendriers
-Vente de viennoiseries
Ces nombreuses actions ont permis de financer les sorties pédagogiques (dont classe de
neige), des achats de jeux de cour et vélos pour un total approchant les 10 000 euros.
Pour cette année scolaire 2014/2015, de nombreuses actions vont être reconduites, et ainsi
permettre de réaliser de nouveaux projets. L'APEL a déjà financé une partie des séjours des
CP et CE1, ainsi que des cycle 3 à Arzal à hauteur de 5250 euros.
Toute l'équipe enseignante remercie les membres APEL ainsi que les parents qui
s'investissent lors de ces manifestations pour leur dynamisme qui contribue à, bien sûr
récolter des fonds, mais également à chacun de se rencontrer, au profit des enfants, dans une
ambiance chaleureuse.

2- Matinée travaux
Samedi matin 18 octobre, une dizaine de parents a répondu à l'invitation des membres de
l'AEP pour une matinée travaux sous le soleil.
Au programme : peinture, taille de haies et tonte, emballage des gourdes de compotes et
Tassimo, montage de meuble, aménagements de salle et divers petits travaux d'entretien.
Tout cela dans la convivialité et la bonne humeur.
D'autres travaux d'aménagements ont également été réalisés durant ces vacances.
Un grand merci aux parents qui se sont rendus disponibles .
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3- Absence
Virginie Langlet, ASEM en classe GS, est actuellement absente.
Durant cette absence, elle sera remplacée sur cette période par Mme Anne Le Trionnaire, à
qui nous souhaitons la bienvenue au sein de notre établissement.

4- Calendrier Novembre / Décembre
Mardi 4 novembre

Réunion familles filière bilingue réseau Theix-Surzur-Muzillac
20h : Ecole Ste Cécile Theix

Lundi 10 novembre

Classe

Lundi 17 novembre

Photos individuelles et fratries

Vendredi 5 décembre

17h à 18h : Livraison des sapins – Cour Primaires (Bâtiment St
André)

Vendredi 12 décembre Célébration de l'Avent
Samedi 13 décembre

14h-18h : Action APEL – Goûter de Noël (chants des enfants)

Mardi 16 décembre

Spectacle de Noël (offert par la municipalité)

Vendredi 19 décembre Vacances de Noël

« Une mer calme, n'a jamais fait un bon marin »

Proverbe anglais
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