
Le journal  
     septembre-octobre 2012 

 

Retrouvez-nous chaque mois dans le journal de l'Apel. Il est distribué dans 

les cahiers de liaison des aînés de famille et au quotidien sur le site internet 

: http://apel.nd.montfort.free.fr, 

Retrouvez nos informations sur le panneau d'affichage de l'Apel, situé sous 

le préau de la grande cour. Pour ce qui est des coupons réponses, merci de 

les déposer dans la boîte aux lettres de l'Apel sous le préau. 

 

Edito 
 

C'est reparti pour une rentrée pleine d'énergie et de bonnes résolutions ! Chacun a 
repris ses marques et l'année scolaire est déjà bien lancée. 

 
Pleins de projets à vous présenter, avec … 

 
Une suite originale au défi des 10 jours sans écran… 

 
Une soirée « jeunes talents » viendra se greffer sur le repas annuel de l'APEL… 

 
Et une boum un dimanche après-midi…  

 
seront au programme de nos actions ! 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://apel.nd.montfort.free.fr/


Ce mois-ci :   présentation de l'APEL       
 
Pour cette nouvelle année scolaire, voici les personnes qui vous représentent et 
composent l'APEL. 
 
L'équipe : 
 

 
 
 

Premier rang : Gaëtan Jumelais (Trésorier) ; Laurence Roullé (Vice-présidente) 
; Aude Besnard (Présidente) ; Emilie Breton (secrétaire) ; Brigitte Lejeune (Vice 
secrétaire). 
 
Deuxième rang : Virginie Gautier (Vice-Trésorière); Emmanuelle Buffard ; 
Laetitia Seigneur-Cherel ; Corinne Després 
 
 

Dernier rang : Delphine Godest ; Magali Quéméré ; Typhaine Macé-Frin ; Jean-
Jo Voisin ; ChristineTardif ; Mickaël Bouvet ; Béatrice Perriniaux 
 
Absents : Nathalie Daniel, Laëtitia Cherel, Gwenne Martin 
 
Les parents référents : 
PS-MS de Valentine et Anne-Laure Aude Besnard 
PS-MS de Karine et Magalie Typhaine Macé-Frin 
GS de Marie-Anne Poupelin Virginie  Gautier 
CP de Evelyne Poirier Nathalie Daniel 
CP-CE1 d'Armelle LeBigaut Béatrice Perriniaux 
CE1 de Geneviève Duval Magalie Quéméré 
CE2 d'Isabelle Pichon Emilie Breton 
CE2-CM1 de Ronan Séné Gwenne Martin 
CM1 de Florence Croguénnec Laetitia Seigneur- Cherel 
CM1-CM2 de Nathalie Duval Brigitte LeJeune 
CM2 de Josiane et Isabelle Laurence Roullé 
CLIS de Gaëlle LeDeuil Aude Besnard 
 

******* 



 

 

Moments de vie pour les classes 

 
 

 

 

 
 

******* 
Forum aux questions 

 
 

 

******* 

 

Vous avez des questions ? 

N'hésitez pas ! Déposez-les dans la boîte aux lettres de l'APPEL 

L'APEL vous répond 

Pourrait-il y avoir des parents délégués au sein de 
chaque classe ? 

 

Sachez que chaque année un parent de l'APEL est nommé 
parent référent d'une classe. N'hésitez pas à le contacter, la 
liste des parents référents est d'ailleurs dans ce numéro de 
rentrée et affichée sur le panneau de l'APEL. 
Son rôle est de faire le lien entre l'APEL, l'enseignant et 
l'équipe éducative. Il peut également vous écouter et vous 
accompagner dans vos questions et démarches vis-à-vis de 
l'école. 
Il ne se substitue pas à vous, vous êtes l'interlocuteur 
privilégié entre votre enfant et l'enseignant. Vous connaissez 
votre enfant. Prenez rendez-vous dès qu'une question vous 
tracasse afin de ne pas laisser les difficultés s'installer, ou 
juste pour savoir si tout se passe bien.  
Installons un lien parent-enfant-école. Echangeons sur ce qui 
ne va pas et sur ce qui va bien ! 
La sérénité s'installera et la communication s'en verra plus 
douce. 

 

Parking   
Merci de faire l'effort de ne pas vous garer sur le parking privé 
qui se situe en face de l'école. Il est vrai que c'est très 
tentant…on y a tous déjà garé notre voiture au moins une fois, 
seulement c'est un espace privé. Imaginons et comprenons 
l'agacement des personnes qui rentrent chez elles et ne 
trouvent plus de place…merci pour votre empathie. 

Sortie pédagogique 
Les PS-MS sont allés aux jardins de Brocéliande et sont revenus 

avec tellement de choses à dire qu'il fallait être patient pour 
avoir son tour de parole ! 



     Infos pratiques APEL 

 

Vente de crêpes et pâtisseries 
 

Chaque dernier vendredi nous organisons une vente de crêpes et de pâtisseries. 
Elles sont confectionnées par les parents d'élèves à tour de rôle. Les bénéfices de 
cette action permettent de participer au financement des diverses sorties scolaires 
de nos enfants. 
La vente a lieu à 16h30 dans la cour de l'école.  
La part est vendue à 0.50 €. 
Nous démarrerons les ventes le vendredi 26 octobre par les CE2 d' Isabelle PICHON. 
Suivront les deux classes de PS-MS le vendredi 30 novembre, et les classes GS de 
Marie-Anne et CP-CE1 d'Armelle le vendredi 21 décembre 2012. Merci ! 

 

 
 

 

Les manifestations à venir 
 

 

 

Samedi 27 octobre en matinée 
Matinée travaux : unissons nos forces pour jardiner, peindre, nettoyer, ranger et 

redonner un coup d'éclat à notre école. 

 

Mardi 13 novembre en soirée 
Réunion des membres de l'APEL. Si vous souhaitez que l'on évoque un sujet déposez 

votre demande dans la boite aux lettres de l'APEL. 

 

Samedi 6 avril 2013 
Repas de l'APEL et soirée jeunes talents, réservez votre date et les enfants 

réfléchissez déjà à votre numéro que vous présenterez. 
 

 


