
   Le mémo APEL
        avril-mai 2017

Retrouvez-nous chaque mois pour les infos de l'Apel, 
et au quotidien sur le site internet : http://apel.nd.montfort.free.fr   

 contact les présidentes : delaroche.christelle@wanadoo.fr ou st.goron@laposte.net

Repas de l'Apel et soirée jeunes talents     :
Cette  année  ce  fût  un  succès,  nous  avons  battu
notre record avec plus de 200 participants !!
Les membres de l'APEL remercient tous les enfants,
Laurence notre coach, mais aussi les personnes qui
ont aidé
 sur la scène au bon déroulement du spectacle  et
vous les familles qui ont participé à la soirée. 

Cadeaux fêtes des mères et fêtes des pères     :
l'APEL organise pour cette occasion, une vente de
tabliers  personnalisés  avec  les  dessins  de  vos
enfants au prix de 8€. 
Un coupon  de  réservation  vous  sera  distribué  et
sera à rendre au plus tard  le jeudi 4 mai.

Ventes de pâtisseries 
Les ventes auront lieu les vendredis suivants :
12 mai,  19  mai  2  juin  et  16  juin à  16h30.  Vous
recevrez un planning pour savoir quand la classe de
votre enfant sera sollicitée pour la confection des
gâteaux. Les enfants comptent sur vous !

Le dimanche  14 mai : Initiation ZUMBA
L'APEL organise pour la première fois,  une après-
midi  ZUMBA,  avec  une  prof  confirmée  Lucie
BOUVET. 
Ça  se  déroulera  au  sein  de  l'école  de  14h30  à
16h00 suivi d'un goûter.
Entrée :  5€  (gratuit  pour  les  moins  de  12  ans)
accessible aux enfants à partir de 8 ans.
Venez nombreux !

Mardi 23 Mai     à 20h45 :   
Prochaine date de 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.

SORTIES SCOLAIRES     :
- les CE2 font 5 jours de classe « Voile et Nature » à
TREMELIN  (les 24/04-25/04-02/05-09/05-11/05)
-  Les CM1 partent  du lundi  15 au mardi 16  mai
2017 :  Futuroscope,  visite  de  la  ville  de  Nantes
avec le thème : « il était une fois le moyen âge » et
visite du château Renaissance à Chateaubriand. 
-Les GS-CP partent du lundi 22 mai au mercredi 24
mai au château de MONTENEUF dans le Morbihan

Mardi  27 juin 2017 à partir de 18h30
Date du spectacle de fin d'année. 

Lundi 26 juin au vendredi 7 juillet 2017     :
Prochaine  récolte  de  papiers.  La  benne  sera
déposée, pour une durée de 2 semaines, à côté de
la cantine côté terrain de foot. 
Collecte d'octobre 2016 : 5,560 T soit 445€
Collecte de décembre 2016 : 3,14 T soit 252€ 
Collecte de févier 2017 : 3,520 T soit 282€ 

Dimanche 02 juillet 2017
A partir de 14h dans la cour c’est la  Kermesse de
l’école. 
 
Site Internet de l'école     :
Fabienne Johnson qui se charge de mettre à jour le
site  Internet  effectue  cette  mission  pour  la
dernière année. Nous sommes déjà à la recherche
de personnes qui seraient intéressés pour prendre
la relève l'année prochaine. C'est important pour
l'école  et  les  parents.  Si  vous  souhaitez  des
précisions,  merci  de  contacter  la  présidente
Christelle GOOALERTS par mail.

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.
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