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RETOUR SUR…

Rentrée 2019/2020
Lundi 2 septembre 2019 : c’était la rentrée pour les 240 enfants
de l’école St-Clément, avec l’ouverture d’une nouvelle classe
pour les maternelles. L’équipe de l’APEL était mobilisée pour
offrir aux parents un café d’accueil.

Opération chocolats et jardin
L’ASC, association sans qui nous ne pourrions bénéficier des
infrastructures sportives de la Ville, a organisé à l’automne une
vente de chocolats et de bulbes de fleurs. Les bénéfices sont
directement affectés à la participation des sorties scolaires.
1 100 € qui ont ainsi été versés l’an dernier. On se fait plaisir,
et c’est utile !
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Bien vivre
ensemble avec
Psycomédie
En début d’année, la troupe
Psycomédie est intervenue
sur une semaine auprès des
classes de CM1 et CM2. Elle
a ainsi lancé des pistes de
travail concernant des comportements observés chez les élèves. Les enfants ont pu
mener avec les enseignants une réflexion sur les conséquences de leurs gestes et de leurs paroles vis-à-vis de
l’autre, la notion de respect, la gestion des émotions, …
A l’issue de la semaine, les élèves ont restitué à travers des
saynètes des axes d’amélioration qu’ils ont ainsi identifiés
devant les parents et les enseignants.
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Quelles missions
pour l’APEL ?
Tout au long de l’année scolaire, les
membres de l’association des parents
d’élèves s’investissent pour proposer des
actions permettant d’animer la vie de
l’école et de participer au financement des
projets des classes (sorties, voyages, achats
de matériel, abonnements…), avec un
temps fort, fin juin : la kermesse de l’école.

En 2018/2019, ce sont ainsi près de
5 000 € qui ont bénéficié aux élèves
de St-Clément grâce aux initiatives
de l’APEL. L’association a également pour
mission de faire le lien entre les parents et
la direction ainsi que le personnel enseignant et non enseignant de l’école.

Pour cette rentrée, l’APEL dénombre 23 membres.
Vous souhaitez contacter l’équipe ou nous rejoindre pour participer
à nos actions ? N’hésitez pas à nous écrire à l’adresse email suivante :
apelsaintclementrennes@laposte.net

Opération
recyclage de papier
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Afin de prendre part au projet pédagogique de
l’école de l’année autour du recyclage, l’APEL a
lancé en novembre dernier, une grande opération
de valorisation de vos papiers. Devant chaque
classe, vous trouverez un bac où peuvent être
déposés vos papiers : journaux, magazines, prospectus… (aucun plastique : blisters, documents
pelliculés). N’hésitez pas à mettre à contribution
vos familles et voisins ! L’objectif de cette initiative est de participer à la sensibilisation des
élèves et de récolter des fonds afin de financer
les activités et sorties de l’école.
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Magazines

Agenda
19 décembre

Célébration de Noël.
Goûter préparé et offert par
l’APEL aux enfants (brioche
et chocolat chaud)

!

PAS de
documents
pelliculés

Participez au projet pédagogique de l’école en déposant
vos papiers dans les bacs situés devant les classes.
L’objectif de cette grande opération de valorisation
de vos papiers est de contribuer à la sensibilisation
des élèves en matière de recyclage et de récolter des
fonds aﬁn de ﬁnancer les activités et sorties de l’école.

Les goûters du vendredi :
un rendez-vous incontournable !

Chaque vendredi, les membres de l’APEL, et des parents d’élèves proposent aux enfants
et aux familles un goûter, à 16h30, sous le préau. Au programme : tartines chocolatées
(0,80 €) et jus de fruit (0,50 €). Ce rendez-vous plébiscité par les enfants est l’une des
actions phares de l’APEL. Elle contribue d’une manière non négligeable à financer les
projets de l’école, tout en régalant petits et grands !
Pour assurer la vente, chaque vendredi, nous avons besoin d’aide ! Si vous disposez,
sur une ou plusieurs dates, de 30 minutes (de 16h15 à 16H45) et que vous souhaitez
participer à l’organisation d’un goûter, nous vous invitons à nous envoyer un message
(apelsaintclementrennes@laposte.net) ou bien à contacter Karine au 06 22 01 16 95.
Chaque vendredi de départ en vacances,
nous invitons les familles à participer en
préparant des gâteaux que nous proposons
à la vente !
> Vendredi 20 décembre : CE1 et CE2
> Vendredi 14 février : CP et classes 3 et 4
(de Fanny et de Laëtitia)
> Vendredi 10 avril : classes 1 et 2
(de Maïna et d’Angélique).

La kermesse se prépare …
Dans le cadre de la préparation de la kermesse, l’équipe de l’APEL est en train de
concevoir une décoration en lien avec le projet pédagogique de l’année : le recyclage. Nous vous sollicitons pour une collecte de différents matériaux : bouchons en plastique (bouteilles de lait, …), canettes de boisson
et bouteilles d’eau (non compactées). Ils sont à déposer près
des bacs de papier à recycler situés devant les classes.

20 décembre
Passage du Père Noël dans les
classes organisé avec l’APEL.
Goûter des vacances (parents
de CE1 et CE2, c’est à votre tour
de préparer les gâteaux !)

Février
Vente de brioches
proposée par l’APEL

11 février
Journée de fraternité

14 février
Goûter des vacances (parents
de CP et des classes 3 et 4 - de
Fanny et de Laëtitia - c’est à votre
tour de préparer les gâteaux !)

6 mars
Portes ouvertes de l’école

19 mars
Carnaval

Printemps
Braderie proposée par l’APEL
St-Clément (première édition !
Plus d’infos prochainement)

Avril
Vente de madeleines par l’APEL

3 avril
Initiative bol de riz

Merci d’avance de votre contribution !

L’APEL recherche des cuisiniers !
Pour la kermesse qui aura lieu le 27 juin 2020, l’APEL recherche parmi
les familles des cuisiniers qui pourraient nous apporter leur aide pour la
réalisation du repas qui clôturera la journée !
Merci de nous contacter par email : apelsaintclementrennes@laposte.net

Rendez-vous en mars pour un nouveau
numéro de votre lettre APEL Infos.

Le personnel enseignant, non
enseignant, l’ASC et l’OGEC
s’associent à l’APEL pour vous
souhaiter d’excellentes fêtes
de fin d’année !

