- Participation au projet pédagogique du Cirque Mimulus de
Fresnay sur Sarthe (à hauteur de 4000 €).
A vos agendas : …. …………..

23 septembre : Assemblée Générale à 20h30
26 septembre : Parcours sportif en Forêt d’Ecouves à 9h30
prévoir un pique-nique pour clôturer la matinée.
Du 05 au 09 octobre : Semaine «Troc Livres» de 11h30 à 13h30
04 novembre : Café Parents sur le thème de « la Scolarité »
de 20h30 à 22h (date à confirmer)
12 décembre : Marché de Noël à 13h30
02 mars : Café Parents sur le thème de « l’Autorité »
de 20h30 à 22h (date à confirmer)
Du 14 au 18 mars : Semaine «Troc Livres» de 11h30 à 13h30
29 avril : Marché aux fleurs à 16h30
13 mai : Spectacle à la Scène Nationale
24 juin : Kermesse à 16h30

Ventes de gâteaux : 25/09, 16/10, 27/11, 08/01 (galettes),
05/02 (crêpes), 01/04, 22/04, 20/05

Le mot de la fin : …………………..

Chers Parents, toute l’équipe de l’APEL vous remercie de votre
participation. C’est grâce à votre générosité que l’A.P.E.L peut
continuer à accompagner nos enfants !

mail : apel.sainte.therese.alencon@gmail.com
site : ecole-sainte-therese-alencon.fr
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Qu’est-ce que l’Apel ?...................................

Il s’agit de « l’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre ».
L’A.P.E.L a pour but d’accompagner le corps enseignant dans l’éducation de nos
enfants.
C’est grâce à l’organisation de différentes manifestations, tout au long de
l’année, que l’A.P.E.L peut financer une partie des projets scolaires.
Composée de bénévoles, l’A.P.E.L. se réunit environ une fois par mois pendant
l’année scolaire. Ces réunions sont un moment d’échange et de convivialité.
Si vous décidez d’adhérer, vous verserez une cotisation qui sera retransmise à
l’Urapel : « Union Régionale des A.P.E.L. »
En tant que membre, vous recevrez le journal " Famille et éducation" et
accéderez à un certain nombre de services comme le site Internet et la plateforme téléphonique nationale (service de conseil aux familles et aux jeunes).
Nous avons toujours besoin de nouveaux parents prêts à s’impliquer dans notre
association, ceci en fonction de la disponibilité de chacun et sans obligation d’appartenir
au Bureau.
Venez assister à l’Assemblée Générale qui se tiendra
le mercredi 23 Septembre 2015, à l’école à 20h30.

Les membres du Bureau 2014/2015: ….. .

Le bureau est composé de 12 personnes :
Membre de droit : Kristell Chwieducick, directrice de l’école
Présidente : Marie-Pierre Meunier
Vice-président : Frédéric Esnault
Trésorière : Julie Piedeleu
Vice-trésorière : Line Vallée
Secrétaire : Marie Leroyer
Secrétaire adjointe : Géraldine Tessier
Membres : Luca Cicu, Karine Gauthier, Nadine Huet, Dominique Lilit
Marie-Bénédicte Meignan.
Le bilan de l’année 2014/2015 : ……....

Le Marché de Noël a connu un joli succès.
Les membres de l’A.P.E.L aidés par des Mamies ont fabriqué des
tapis de souris et différentes décorations.
Les maîtresses et les enfants ont réalisé des bricolages.
Le Marché aux fleurs qui a eu lieu le jour du Carnaval, a
inspiré de nombreux de parents, nous espérons que vous avez passé
un bon moment à jardiner avec vos enfants …

Des ventes de gâteaux, galettes, crêpes ont été réalisées
régulièrement au cours de l’année.
Pour la Chandeleur, des mamans bénévoles de l’A.P.E.L ont
réalisé des crêpes pour les offrir au goûter de nos enfants.
Le Cirque !!! Projet pédagogique de l’année.
Les enfants ont pu, au mois de Mai, réaliser 1000 acrobaties au
sein d’un vrai chapiteau …
Quelle belle fin d’année !
La Kermesse est un moment fort de partage pour tous ! Elle
permet aux parents de découvrir le spectacle préparé par leurs
enfants et les maîtresses.
C’est l’occasion, pour les familles de se rencontrer et pour les
enfants de s’amuser !
Les actions de l’Apel 2014/2015: ……...

Grâce à toutes les manifestations organisées, l’A.P.E.L a ainsi
financé plusieurs projets :
- « Enveloppes » (1625 €) distribuées aux maîtresses en
septembre. Elles ont permis de financer plusieurs activités manuelles
(fêtes des mères et des pères, Pâques, Noël…), mais aussi des
entrées de l’Ecole du Cinéma (3 films).
- Jeux pour les récréations (ballons, filets de badminton,
élastiques, hula hoop …) renouvelés en septembre(320,89 €).
- Acquisition d’un vidéoprojecteur de la classe de CE 1-CE 2
(1300 €).
(suite)

