
   Le mémo APEL 

       

 

 

      OCTOBRE 2016 

  

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

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

 

Quelques dates à noter 

- Mardi 15 novembre 20h45 : prochaine date de 

réunion des membres de l’APEL. Si certains d’entre 

vous souhaitent rejoindre l’équipe, il n’est pas trop 

tard ! Si vous souhaitez que l'on évoque un sujet, 

déposez votre demande dans la boite aux lettres 

de l'APEL. 

- Vendredi 16/12/2016 AM : goûter de Noël pour 

les enfants du primaire.  

- Samedi 01/04/2017 : soirée Jeunes Talents. C’est 

le repas des familles organisé par l’APEL à la salle 

du Confluent. 

- Avant les vacances de Noël : prochaine récolte de 

papiers (publicité, cahiers, livres, magazines…). Les 

dates seront reprécisées. 

- Vendredi 2 et samedi 3 décembre 2016 : La 

troupe de théâtre « les Flagrants 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 ! 

 

Election du nouveau bureau de l’APEL 

Co-présidentes : Christelle  Goolaerts et Stéphanie 

Goron 

Trésorier : Francis Gauthier / Vice-trésorière : 

Cendrine Delloye 

Secrétaire: Marine Pochard / Vice-secrétaire: 

Mélanie Tadier  

 

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 intéressées pour 

prendre la relève l’année prochaine. 

 

 

 

 

 C’est important pour l’école et les parents. Si vous 

souhaitez des précisions, merci de contacter 

Christelle GOOALERTS par mail : 

delaroche.christelle@wanadoo.fr  

 

 

Cotisations APEL 

Les demandes vont prochainement vous parvenir.  

 

Référents de l'APEL 

Si vous rencontrez un problème, 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/ Christophe : Cendrine DELLOYE 

Classe de Karine/Marion  :  Sabrina GUEMENE  

Classe d’Isabelle BRENDLEN : Mélanie TADIER 

Classe d'Armelle et Emilie : Virginie GAUTHIER 

Classe de Mme POIRIER/ : Gwenaëlle MARTIN 

Classe de Geneviève DUVAL : Fanny BERTHELOT 

Classe d'Isabelle PICHON : Marita DEROINE 

Classe de Florence CROGUENNEC : Guénaël 

LEGUENNE 

Classe de Josiane/Marion : Séverine THIREAU 

Classe d’Emilie :  Christelle GOOLAERTS 

  

Appel aux bonnes volontés 

- Si vous acceptez d’être contactés ponctuellement 

quand nous avons besoin d’aide et que vous n’avez 

pas mis votre nom sur les feuilles qui ont circulé 

lors des réunions de rentrée, vous pouvez adresser 

un mail à lmquemere@orange.fr en précisant vos 

nom /prénom/email/portable 

BONNES VACANCES !! 

 

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.


