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

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

Action de noël  

LES  SACS EN  TOILE DE JUTE » sont arrivés.  Merci pour 

vos commandes. Si vous ne les récupérez pas ce lundi 

14 décembre, ils seront remis à vos enfants. 

 

Goûter de Noël 

Il sera servi vendredi 18 décembre après-midi  sauf pour 

les maternelles qui auront un goûter jeudi 17 en 

matinée. Merci aux parents et grand-parents qui se 

rendent disponibles pour le 18 après-midi.  

 

Galette des rois 

L’APEL organise une soirée galette des rois le vendredi 

29 janvier à 20H à la cantine. Vous aurez à la rentrée un 

coupon de « pré-inscription » pour que nous puissions 

prévoir les quantités adaptées.  

 

Réunion des membres de l’APEL 

La prochaine est programmée lundi 14 janvier. Si 

vous  souhaitez que l'on évoque un sujet, déposez 

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

 

Récolte de papiers 

Comme vous l’aurez remarqué, la récupération de 

papiers a TRES bien fonctionné (3.3 T). Aurions 

nous même été dépassés pour le stockage?...Merci 

aux parents qui ont géré le stockage et la livraison 

des papiers. Gardez vos journaux, nous referons 

une collecte ultérieurement. 

 

Samedi 23 avril 2016 

Repas de l'Apel et soirée jeunes talents. 

Les répétitions se feront à partir de mi-mars le 

mercredi matin. 

 

Mardi  14 juin 2016  

Date du spectacle de fin d'année. Le thème : La 

Musique 

En dehors de la classe 

Si vos enfants rencontrent des difficultés sur la cour, ne 

pas hésiter à en parler aux enseignants. 

 

Référents de l'APEL 

Un membre de l'APEL est nommé en tant que 

parent référent pour chaque classe. N’hésitez pas à 

les contacter si besoin ! 

 

Classe de Magali/Anne  : Mélanie TADIER 

Classe de Karine/Isabelle  : Christelle GOOLAERTS  

Classe de Marianne : Caroline HOUARD-POLI 

Classe d'Armelle : Gwenaelle MARTIN 

Classe de Mme POIRIER/Sophie : Marita DEROINE 

Classe de Geneviève DUVAL : Magali QUEMERE 

Classe de Ronan SENE : Stéphanie GORON 

Classe d'Isabelle PICHON : Aurore BERTIN 

Classe de Josiane/Isabelle : Christelle GOOLAERTS  

Classe de Florence CROGUENNEC  : Béatrice 

PERRINIAUX 

Classe de la CLIS : Christelle GOOLAERT 

  

L’équipe de l’APEL vous souhaite de 

bonnes vacances et de très joyeuses fêtes 

de fin d’année.  ��� 

 

 

 

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 de l'Apel, également située dans la grande cour, sous le préau.


