
      Le mémo Apel  
             Février- Mars 2016  

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

         Ventes de pâtisseries confectionnées par toutes 
les classes. 
Les ventes auront lieu les vendredis suivants : 04 mars ; 25 mars ; 29 avril ; 20 mai et 10 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 !  Portes ouvertes de l’école 
Elles auront lieu le vendredi 18 mars dès 16h30 : profitez de cette occasion pour découvrir la quotidien de votre enfant et n’hésitez pas à en parler autour de vous.   Réunion des membre des l'APEL 
La prochaine  est programmée lundi 21 Mars.  Si vous  souhaitez que l'on évoque un sujet, déposez votre demande dans la boite aux lettres de l'APEL.  Récolte de papiers : 
La benne pour la collecte de papiers est à côté de la cantine côté terrain de foot. Elle a été déposée lundi 22 février pour une durée de 2 semaines maximum : publicités, cahiers, livres, magazines, MAIS NI PLASTIQUES, NI CLASSEURS,  NI INTERCALAIRES, NI CARTONS SVP sinon une forte pénalité nous sera appliquée sur la rémunération.   Repas de l'Apel et soirée jeunes talents au 
confluent le Samedi 23avril 2016 :                               
Laurence ROULLE, notre célèbre coach passera 
dans les classes le vendredi 26 février pour 
recruter les jeunes talents.  
Les répétitions auront lieu tous les mercredis de 
mars et le mercredi 20 avril de 10 à 12 H à la 

cantine et le jour J, le samedi 23 avril AM au 
Confluent. Nous comptons sur la participation 
active de nos enfants. Les spectacles parents-
enfants sont aussi les bienvenus ! 
 
Sorties scolaires  
( L’APEL y participe financièrement) -Les CM2 sont partis en classe de neige du samedi 16 au vendredi 22  janvier 2016. Le séjour s’est très bien passé, détails et photos sur le site Internet. - Les CM1 partent au Futuroscope et au parc TERRA BOTANICA à Angers les  23 et 24 mai 2016 -Les CE2 partent 2 jours en classe nautique au printemps.   Mardi  14 juin 2016  
Date du spectacle de fin d'année.  Le thème : La Musique  Dimanche 26 juin 2016 
A partir de 14h dans la cour c’est la Kermesse de l’école.  
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   

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.


