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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, 

        

Repas de l'Apel et soirée jeunes talents : 

Un succès avec plus de 180 participants !! Les 

membres de l'APEL remercient tous les enfants et 

les familles qui ont participé à la soirée. Si vous 

avez des photos merci de les transférer à Christelle 

delaroche.christelle@wanadoo.fr ou à Fabienne 

ricjohn@orange.fr. Cela permettra d'alimenter le 

site internet. 

 

Ventes de pâtisseries confectionnées par toutes 

les classes. 

Les ventes auront lieu les vendredis suivants : 

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 ! 

 

Réunion des membre des l'APEL 

La prochaine  est programmée le jeudi 23 Mai.  

Si vous  souhaitez que l'on évoque un sujet, 

déposez votre demande dans la boite aux lettres 

de l'APEL. 

 

Sorties scolaires  

( L’APEL y participe financièrement) 

- 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. 

 

 

 

 

 

Mardi  14 juin 2016  

Date du spectacle de fin d'année.  

Le thème : La Musique  

 

 

Dernière Récolte de papiers : 

La benne sera déposée le lundi 20 juin pour une 

durée de 2 semaines. Elle sera à côté de la cantine 

côté terrain de foot. Vous pouvez y mettre : 

publicités, cahiers, livres, magazines, MAIS NI 

PLASTIQUES, NI CLASSEURS,  NI INTERCALAIRES, 

NI CARTONS SVP sinon une forte pénalité nous 

sera appliquée sur la rémunération.  

 

Dimanche 26 juin 2016 

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

l’école. Pour rester dans le thème de l’année LA 

MUSIQUE nous recherchons des enfants ou 

parents musiciens pour animer durant l'après-midi. 

Si vous êtes intéressés merci de contacter 

Christelle GOOLAERTS 

delaroche.christelle@wanadoo.fr.  

 

Rentrée 2016-2017 : 

Parents recrutez autour de vous, vos amis, votre 

famille. L’école accepte pour la prochaine rentrée 

les enfants qui auront 3 ans avant mai 2017.  

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.   

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.


