
   Le mémo Apel  

       

                     juin 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 €  

 Une vente de pâtisseries aura lieu tous 

les vendredis,  jusqu'à la fin de l'année. 

Les classes concernées pour 

confectionner les gâteaux seront 

informées via les cahiers de liaison.. L’argent ira à 

l’APEL pour les enfants. 

 

Lundi 8 et jeudi 22 juin 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. 

 

Dimanche 28 juin 2015  

A partir de 14h dans la cour aura lieu la Kermesse 

de l’école. Des tickets de tombola sont à vendre, le 

tirage au sort aura lieu ce jour-là. 

Nous recherchons pour cette occasion des 

Barnums, merci de bien vouloir contacter par mail  

delaroche.chistelle@wanadoo.fr. 

Pour la tenue des stands, merci de bien vouloir 

remplir le planning ci- dessous .  

 

Mardi  30 juin 2015  

Aura lieu le spectacle de fin d'année au confluent. 

Un stand restauration sera tenu, merci de bien 

vouloir remplir le coupon ci-dessous pour notre 

organisation et éviter le gaspillage. Merci.  

 

Lundi 29 juin au vendredi 3 juillet 2015 

Récolte de papiers (publicité, cahiers, livres, 

magazines…) toute la semaine venez les déposer 

dans une remorque sur le petit parking devant 

l’école. 

L’argent récolté ira à l’APEL pour les enfants. 

 

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.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Organisation de la restauration pour le spectacle de fin d’année : 

Ce n'est pas nominatif, il ne s'agit pas d'une réservation de votre part mais d'une indication pour affiner notre 

commande. Merci de nous communiquer ce que vous pensez consommer. Réponse attendue pour le 5 juin. Merci de 

votre compréhension. Les membres de l'APEL. 

nombre  Indication prix 

 sandwich(s) baguette jambon-beurre 
2 € 

 sandwich(s) baguette rillettes 

 sandwich(s) pain de mie jambon-beurre 
1.50 € 

 sandwich(s) pain de mie rillettes 

 barquette(s) de melons 

1 €  barquette(s) de tomates 

 

 

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.


