
    Le mémo Apel    
                      juin 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. 
 Réunion des membre de l'APEL 
La prochaine est programmée le jeudi 30 juin à 20h45.  Si vous souhaitez que l'on évoque un sujet, déposez votre demande dans la boite aux lettres de l'APEL.   Dernière Récolte de papiers 2015-2016 
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.   Les vacances approchent , mais une autre collecte sera programmée courant octobre 2016 donc on compte sur vous pour ne rien jeter d'ici là !  Dimanche 26 juin 2016  
A partir de 14h dans la cour aura lieu la Kermesse de l’école.  Des tickets de tombola sont à vendre, le tirage au sort aura lieu ce jour-là.  D'autres carnets supplémentaires sont à votre disposition dans les classes de vos enfants.  Une récompense sera attribuée au meilleur(e) vendeur(se). Pour rester dans le thème de l’année LA MUSIQUE nous recherchons des enfants ou parents musiciens pour animer durant l'après-midi. Merci de solliciter vos entreprises pour récolter des lots. Merci également de confectionner des gâteaux.  

Ménage et Travaux 
 Avis aux bonnes volontés 
des matinées ménages sont prévues de 8h30-12h : vendredi 1er, samedi 2 et lundi 4 juillet   les classes de maternelles et celle de GS/CP sont à rafraîchir (étagères+peinture+isolation) ceci est prévu de 9h à 18h les : mardi 28/06 -jeudi 30/06- mardi 05/07- mercredi 06/07 et jeudi 07/07  L 'équipe éducative vous remercie d'avance de l'aide que vous leur apporterez.    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 2016.  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.   Si  vous souhaitez rejoindre l équipe de l'APEL ou si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à en parler avec les membres de l’équipe         

LES MEMBRES DE L'APEL VOUS SOUHAITENT  DE TRES  BONNES VACANCES 
 


