
   Le mémo Apel
               novembre- décembre 2016

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

 contact     la présidente :   delaroche.christelle@wanadoo.fr  . 

RAPPEL URGENT : cotisation APEL
Merci de bien vouloir retourner  avant le 18/11/16 vos
cotisations  APEL.  Feuille  distribuée avant  les vacances
d'octobre dans les classes de vos aînés. Si certains n'ont
pas eu cette feuille n'hésitez pas à contacter par  mail
Stéphanie GORON : st.goron@laposte.net

Vendredi 2 et samedi 3 décembre 2016 :
La  troupe  de  théâtre  « Les  Flagrands  Délires »  donne
une représentation  à  Montfort  sur  Meu.  La  pièce
s'intitule  « le  jeu de la  vérité »  de Philippe Lellouche.
Une partie des bénéfices sera versée à l'APEL.
Venez nombreux !

Lundi 5 au samedi 17 décembre 2016     :
Prochaine  récolte  de  papiers.  La  benne  sera
déposée, pour une durée de 2 semaines, 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. 

Vendredi 16 décembre 2016 AM     : 
l'APEL  organise  pour  les  enfants  du  primaire  un
goûter de noël. Merci aux parents et grand-parents
qui se rendent disponibles. 
Pour  les maternelles  un goûter  sera servi  par  les
institutrices le  jeudi 15 en matinée.

Mardi 3 janvier 2017 à 20h45     :
Prochaine date de 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 janvier 2017 à 20h à la cantine
L’APEL  organise  avec  la  pastorale,  une  soirée
galette des rois. Une crèche vivante, sur le thème
des  rois  mages,  sera  animée  par  des  élevés
volontaires  du  primaires.  Vous  aurez
prochainement  un  coupon  de  « préinscription »
pour  que  nous  puissions  prévoir  les  quantités
adaptées. 

SORTIE SCOLAIRE     : 
Les CM2 partent en classe de neige à Lanslebourg
en Savoie  du samedi  14 au vendredi  20 janvier
2017.
L’APEL y participe financièrement à hauteur de 20€
par élève.

Site Internet de l'école     :
Fabienne Johnson qui se charge de mettre à jour le
site  Internet  effectue  cette  mission  pour  la
dernière année. Nous sommes déjà à la recherche
de personnes qui seraient intéressés pour prendre
la relève l'année prochaine. C'est important pour
l'école  et  les  parents.  Si  vous  souhaitez  des
précisions,  merci  de  contacter  la  présidente
Christelle GOOALERTS par mail.

INFO     : Action de NOEL     :
Suite à de nombreuses actions organisées par les
classes, l 'APEL ne propose pas d'action de cadeaux
de noël. Nous reportons cette action au printemps
au moment des fêtes des mères et fêtes des pères.

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.
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