
    Septembre 2017

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 : Stéphanie GORON     : apelndmontfort  @gmail.  com 

QU'EST-CE QUE L'APEL   ?
C'est une Association de Parents d'Elèves de l'enseignement libre qui a pour missions de :

 Représenter les parents au sein de l'institution scolaire et auprès des pouvoirs publics
 Participer au débat éducatif national
 S'impliquer dans la vie des établissements scolaires
 Soutenir les parents dans leurs tâches éducatives

Elle  est  composée  de  parents  volontaires  qui  collaborent  bénévolement  et  activement  aux  projets  des
établissements.
A chaque rentrée une cotisation est  demandée aux familles pour permettre de financer entre autres les
actions menées. L’appel à cotisations vous parviendra prochainement.
Si vous êtes intéressés pour intégrer l’équipe de l'APEL, n'hésiter pas à contacter la présidente : Stéphanie
GORON ,  Vous êtes les bienvenus ! 
L’équipe actuelle  compte une quinzaine de membres,  nous ne sommes jamais trop nombreux et chacun
participe à hauteur de sa disponibilité. 

ACTION RECOLTE DE PAPIERS
Durant l'année 2016-2017, la récolte de papiers, journaux vendu au SMICTOM de St Meen Le Grand a permis
de récolter environ 1600€. Cet argent sert à financer diverses actions ou du matériels pour les enfants.
Une benne sera mis à disposition derrière la cantine pendant 15 jours avant chaques vacances.
Prochaine benne prévue du 09/10 au 20/10/17. Commencez dès maintenant à les conserver !!

Le vendredi 22 Septembre 2017
A partir de 18h30 aura lieu la réunion de rentrée scolaire avec l’équipe éducative. L’APEL exposera son bilan
annuel (2016-2017) et un repas est organisé avec au menu galettes saucisses (2.50 €) et crêpes (0.50 €).
Pensez à remplir votre coupon réponse afin de réserver votre quantité souhaitée pour éviter le gaspillage. 
Un bon pour une boisson vous sera offert par l'APEL

Le mardi 26 septembre à 20H45
Dans la salle des professeurs aura lieu la réunion des membres de l'APEL. Si vous souhaiter que l'on évoque un
sujet n'hésiter pas à laisser un message sur la boîte mail de l'APEL : apelndmontfort  @gmail.  com 

INFORMATIONS
Nous recherchons activement un professionnel pour refaire le site internet de l'école. 

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.

MEMO APEL

Bonne rentrée à tous!
Les membres de l'Apel souhaitent la bienvenue aux nouvelles familles  !!!

http://apel.nd.montfort.free.fr/
mailto:delaroche.christelle@wanadoo.fr
mailto:delaroche.christelle@wanadoo.fr

