
   Le mémo Apel  
       

      Janvier 2015  

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

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

Bonne Année ! 
Les membres de l'Apel vous souhaitent à tous une heureuse année 2015, 

pleine de joie, de bonheur, de santé, de sérénité et de bien-être !!! 

 

 

Vente de crêpes, pâtisseries, bonbons, et 

briquettes de jus d’orange : tout à 0.50 € ! 

 Le vendredi 23 janvier 2015, celles-ci 

seront confectionnées par les parents 

des classes de Grande Section et CP pour leur 

sortie nature et découverte prévue en mai. La 

vente aura lieu à 16h30 dans la cour de l'école. 

Merci de votre participation !  

Les prochaines dates à retenir : 06/02-27/02-

13/03-27/03-10/04 

 

Lundi 2 au vendredi 6 février 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 5 février 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. 

 

Vendredi 6 et samedi 7 mars 2015 

Pièce de théâtre "toc, toc" par la troupe des 

flagrants délires de Laurent Baffie, au confluent. 

Les bénéfices seront en partie reversés à l’école, 

les parents seront sollicités pour confectionner des 

gâteaux et tenir la buvette à l’entracte. Durée  3 

heures, drôle (mais déconseillé aux moins de 12 

ans car langage vulgaire). 

 

 

 

 

Vendredi 20 mars 2015 

Portes ouvertes de l’école à partir de 16h30, venez 

découvrir les classes de vos enfants, découvrir leurs 

œuvres, et les autres classes ! 

Samedi 4 avril 2015 

Repas de l'Apel et soirée jeunes talents, à partir de 

19h au confluent. Venez nombreux !! 

 

Mercredi 20 mai 2015 

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 17h au confluent, ouvert à 

tous. 

 

Dimanche 28 juin 2015  

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

l’école. 

 

Sorties scolaires  

( L’APEL y participe financièrement) 

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  

Découverte de Paris, les CM1 partent à PARIS du 27 

au 29 avril 2015 (sous réserve accord académie)   

Les CM2 partent en classe de neige à Lanslebourg, 

du samedi 21 au vendredi 27 mars 2015. 

 

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'appel, également située dans la grande cour, sous le préau. 


