
   Le mémo APEL 

       

 

 

      Novembre 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 € ! 

 Tous les 15 jours, depuis le vendredi 25 

septembre,  une vente de pâtisserie  est 

organisée par les parents de la classe de 

CM2 pour leur sortie en classe de neige 

prévue en janvier.  

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

Merci de votre participation !  

 

 

Lundi 9 novembre 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. 

 

 

Lundi 9 au vendredi 13 novembre  2015 

Récolte de papiers (publicité, cahiers, livres, 

magazines…) toute la semaine venez les déposer 

dans une remorque sur le petit parking devant 

l’école. 

 

 

Samedi 23 avril 2016 

Repas de l'Apel et soirée jeunes talents. 

Les répétitions se feront à partir de mi-mars le 

mercredi matin. 

 

Mardi  14 juin 2016  

Date du spectacle de fin d'année.  

Le thème : La Musique 

 

 

 

Référents de l'APEL 

Si vous rencontrez un problème quelconque avec 

votre enfant, vous pouvez en faire part à un 

membre de l'APEL qui a été nommé en tant que 

parent référent de la classe : 

 

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 

  

Sorties scolaires  

Les CM2 partent en classe de neige en janvier. Afin 

de financer leur voyage, ils organisent avec M 

BOUGEARD Philippe, depuis le dimanche 11 

octobre 2015, des ramassages de pommes pour 

des cidreries. Leur objectif est de récolter environ 

19 tonnes.  

 

Action de noël  

L'APEL, organise pour noël une vente de « SACS EN  

TOILE DE JUTE » qui seront imprimés avec les 

dessins de vos enfants faits en classe. Nous vous 

enverrons dans les prochains jours, les bons de 

commandes qui seront à nous retourner dans les 

plus brefs délais. 

 

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.


