
   Le mémo Apel  

       

                       Avril 2015  
Retrouvez-nous chaque mois pour les infos de l'Apel,  

et au quotidien sur le site internet : http://apel.nd.montfort.free.fr,

Vente de crêpes, pâtisseries  à 0.50 €  

 Les  GS et CP vous remercient pour 

votre participation à leur sortie.  Ils ont 

fait leur dernière vente ce 27 mars. 

Chaque classe sera sollicitée avant la fin 

de l’année pour faire des gâteaux. L’argent ira à 

l’APEL pour les enfants. 

 

 

Samedi 4 avril 2015  

Soirée APEL jeunes talents : à partir de 19h au 

confluent. Repas COUSCOUS et pique nique pour 

les enfants..(Venez nombreux !!) Nos jeunes 

talents sont nombreux et motivés . 

 

Lundi 6 au vendredi 10 Avril 2015 

Récolte de papiers (publicité, cahiers, livres, 

magazines…) toute la semaine venez les déposer 

dans une remorque sur le petit parking devant 

l’école. 

 

Jeudi 27 avril 2015 

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. 

 

Mercredi 20 mai 

Colloque sur les écrans avec Jacques Brodeur et de 

nombreux intervenants spécialistes des écrans ou 

ayant vécu le défi sans écran. Participez quand 

vous le souhaitez aux tables rondes proposées de  

10h à 12h et de 14h à 18h au confluent, ouvert à 

tous. 

 

Dimanche 28 juin 2015  

A partir de 14h dans la cour c’est la Kermesse de 

l’école. 
 

Mardi  30 juin 2015  

Spectacle de fin d'année au confluent 

 

Sorties scolaires à venir 

( L’APEL y participe financièrement) 

- les CM1 partent au futuroscope et visitent deux 

châteaux de la Loire du 27 au 28 avril 2015 

-Grandes Sections et CP partent 3 jours en classe 

de découverte au château de KERGUEHENEC à 

Bignan  

- CP : du lundi 4 mai au mercredi 6 mai 2015  

- GS : du mercredi 20 mai au vendredi 22 mai 2015  

  

Rentrée 2015-2016 : 

 

Parents recrutez autour de vous,  vos amis, votre 

famille. L’école accepte pour la prochaine rentrée 

les enfants qui auront 3 ans avant mai 2016.  

Deux rentrées sont possibles pour ces TPS :  

en janvier et après les vacances de février.  

Ils seront accueillis 2 matinées par semaine, les 

jours étant décidés conjointement entre les 

parents et l’enseignant.   
 

      �

Coupon réponse à découper et déposer dans la boîte aux lettres de l’APEL 

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A l’ordre du jour du conseil municipal du lundi 23 mars 2015, il a été annoncé que le centre de loisirs fermerait 

du 27 juillet au 24 août, nous souhaiterions soutenir les familles auprès de la mairie, merci de nous retourner 

le coupon si vous êtes concernés.  

Nom de famille :      Commune de résidence : 

� Semaine 31, nombre d’enfants :   âges : 

� Semaine 32, nombre d’enfants :   âges : 

� Semaine 33, nombre d’enfants :   âges : 

� Semaine 34, nombre d'enfants :   âges : 

 



Séjour au ski des CM2 du 21au 27 mars 

 

36 CM2 sont allés au ski avec 5 accompagnateurs. La semaine s’est bien passée malgré le virus de la gastro qui 

a sévi au retour. Au programme : cours de ski, visite de ferme, visite de fromagerie, sortie raquette, soirée 

astronomie, boum,….. 

Les enfants et leurs parents remercient les commerçants de Montfort qui ont participé au financement du 

séjour. 
 

 
Siège Social  

 8 Rue de la Gare   
35160 Montfort-Sur-Meu  

Tél. 02 99 09 02 36  
 Fax. 02 23 43 42 12 

 |E-mail : federation@loisirs-
pluriel.com 

  
   

 

MOD’IN COIFFURE 

21 rue Saint Nicolas 

 35160 MONTFORT SUR MEU 

Tel : 02 99 09 38 91 
 

 
   

  
 

 

 

 

             

Les informations seront également affichées sur le panneau de l'Apel, situé dans la grande cour. Pour ce qui 

est des coupons réponses, merci de les déposer dans la boîte aux lettres bleue de l'APEL, également située 

dans la grande cour, sous le préau.


