Des infos à
l'Apel !
N°4

La fin de l'année
approche...
Retrouvez, dans
ce quatrième
numéro de la
lettre
d'informations de
l'Apel SaintClément, les
prochaines dates
clés de 2019 !
Bonne lecture !

A lire dans ce
numéro :
Cette année, la kermesse est placée sous le signe des grandes villes.

Les grandes villes du
monde se donnent rendezvous à Saint-Clément !
Vous l'avez tous
notée, vous l'attendez
presque tous comme
vous attendez votre
anniversaire... C'est la
date de la grande
kermesse !
L'école Saint-Clément
et l'Apel vous invitent,
comme un rituel, à
venir clore l'année
scolaire en beauté, lors
de sa fête de fin
d'année.

Le samedi 29 juin,
venez
admirer
les
spectacles et danses
préparés
par
vos
enfants
et
leurs
enseignantes, avant de
faire le tour des stands
de la kermesse et de
finir la journée par un
repas convivial.
Le thème 2019 ? Les
grandes
villes
du
monde. Prêts à partager
vos impressions ?

LA KERMESSE A PREPARER... TOUS
ENSEMBLE !

Une kermesse, cela
s'anticipe
très
longtemps à l'avance.
Certains d'entre vous
sont déjà venus prêter
main forte à l'équipe de
l'Apel, afin de préparer
la fête. Les samedis
matins ont permis de
créer de beaux décors
notamment.

Si vous avez encore
un peu de temps, et que
le coeur vous en dit,
nous vous attendons le
samedi 25 mai, pour
préparer les jeux qui
constitueront les stands,
et peaufiner les décors.
Vous êtes tous les
bienvenus, ainsi que vos
enfants !

Rendez-vous à partir
de 9h. A la fin de la
matinée,
nous
partagerons un moment
de convivialité autour
d'un verre.
Alors, à samedi ?

La tombola : c'est parti
pour la vente !
Ils
arrivent,
ils
sont
imprimés, ils seront de sortie
dans le quartier et dans vos
réunions de famille en mai et
juin. De quoi s'agit-il ? Des
fameux carnets de tombola !
Les enfants peuvent tous
participer à cette grande vente
de tickets. Le meilleur vendeur
sera récompensé !
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1 € le ticket

-

A gagner cette année :
4 entrées au Parc Astérix
Un vélo Peugeot
Une séance photo
Deux abonnements Oxygène
et de nombreux autres lots

Date de retour des carnets : 21
juin dernier délai

Newsletter Header

Pour le 29 juin, à vos fourneaux,
pour de bons gâteaux !

L'Apel
SaintClément
en actions !

Issue 1

Pense bête du Jour J
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Qu'est-ce que l'Apel ?
L’APEL est
l’Association des
Parents d’Elèves de
l’Ecole Libre.
Elle est composée de
parents ayant leur
enfant scolarisé dans
l’école, et qui
s'associent ainsi à la
vie de
l’établissement.
Au niveau national,
l’APEL compte
900700 familles
adhérentes. C’est la
plus importante
association nationale
de parents d’élèves.

Carnet

L’APEL SaintClément met en place
tout au long de
l’année des actions
pour animer l’école et
financer du matériel
(abonnements aux
revues, participation
aux sorties scolaires,
achats divers pour les
classes...). L’APEL
organise aussi les
portes ouvertes, la
vente de goûters
certains soirs de
la semaine, la
tombola et la grande
kermesse de fin
d'année.

Cette année 2018-2019,
le bureau de l’APEL se
compose ainsi :
– Président : Yannick
SOULABAIL (papa CM1)
– Vice Président : David
TAVIAN (papa CE1)
– Trésorière : Céline
BOTTE (maman CM1)
– Vice trésorière : Karine
VALTER (maman CE2)
– Secrétaire : Betty
MEGRET (maman CE1
et GS)
– Vice secrétaire :
Sandra ANDRE (maman
GS)
– Membres actifs :
Séverine Billaud, Cécile
Bonhomme, Thomas
Chevalier, Jérémy Goïc,
Maxime et Marion
Guibon, Carine Lefeuvre,
Lucie Louapre, Mathilde
Mariadassou, Hervé
Ménard, Virginie
Moussu, Stéphanie
Soulabail, Jean-Louis
Tetchueng, Anne-Hélène
Yvetot

Contact
Vous pouvez écrire à l'Apel
Saint-Clément à :
apelsaintclementrennes
@laposte.net
Les suggestions et idées
sont les bienvenues !
www.ecole-saintclement.
fr/l-apel

