
 
 

LETTRE D’INFORMATION 

N°1 

AUX PARENTS DE L’ECOLE 

APE MER (Maizières-Ernes-Rouvres) 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

 

Vendredi 3 Décembre  

Remise des sapins de 16h à 18h 

à la sortie de l’école 

 

Mardi 14 Décembre  

Marché de Noël de 17h-19h30 

(pass sanitaire obligatoire) 

 

Vendredi 17 Décembre  

Goûter de Noël des enfants 

 

Mardi 14, Jeudi 16 et Vendredi 

17 Décembre 

Retraits des chocolats à la sortie 

de l’école et au marché de Noël 

 

Vendredi 17 Décembre au 

Lundi 3 Janvier 

Vacances de Noël 

 

APE MER 

 

ape.mer@hotmail.fr 

 

rue du bois de la Coupé  

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES A BESOIN DE VOUS ! 

 

 
Chers parents,  
 
Un nouveau courrier de la part de l’APE, une lettre d’informations. Nous en ferons 
une par trimestre. Nous mettons en place, petit à petit, de nouveaux outils de 
communication pour vous informer au mieux des événements à venir, des aides 
apportées à l’école (matériel pédagogique, sorties scolaires). 
 
Pour cela nous avons mis en place un groupe Facebook (page APE MER, nous avons 
également une page sur le site de Maizières (www.maizieres14.fr) et une boîte aux 
lettres mise à disposition rue de la Coupé (à côté de celle de l’école, près du petit 
portillon).  
N’hésitez pas à nous solliciter, nous donner des idées, nous faire part de vos 
suggestions ! L’essentiel étant que nous permettions à notre école d’être active 
pour qu’elle soit un lieu de rencontre entre les parents de nos trois villages.  
 
Quel est le but d’une APE :  
Une association de parents d'élèves a pour but essentiel la défense des intérêts des 
parents d'élèves. L’APE a pour rôle de renseigner les familles sur la vie scolaire et les 
activités de notre école, d'organiser des réunions d'information et proposer certains 
services à l'attention des parents ou des élèves. 
 
Vous l’aurez compris, nous vous proposons différents évènements pour que chaque 
famille puisse trouver son bonheur et sa manière de participer à la contribution des 
actions de notre école. Le but étant de favoriser la mise en place des projets des 
enseignantes et l’achat de matériel pédagogique. 
 
L’APE a déjà proposé une vente de gâteaux en octobre ainsi qu’une vente de pizzas 
en novembre. Nous tenons à vous remercier pour votre participation à ces 
opérations. Sans votre contribution l’APE ne pourrait pas participer aux besoins de 
l’école, merci à vous ! 
 
L’association vient d’accueillir un nouveau bureau et de nouveaux membres. Nous 
sommes aujourd’hui 18 adhérents. Nous espérons accueillir encore de nouveaux 
parents pour participer à cette aventure : chacun peut y trouver sa place, vous êtes 
les bienvenus !  L'association repose beaucoup sur des contributions multiples : il y a 
de la place pour tous. Chacun fait avec ses contraintes, son emploi du temps et ses 
forces à mettre en commun.  
 
 
Nous vous souhaitons à toutes et tous de très belles fêtes de fin d’année,  
 
 

L’équipe de l’APE 
 

NOUVEAU BUREAU 

Pour mettre un visage sur les 

noms du nouveau bureau :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fanny Lefranc, (présidente, au 

centre) 

Ingrid Eraud, (trésorière, à 

droite) 

Pauline de Joybert, (secrétaire, 

à gauche) 

WANTED !!! 

Nous recherchons activement 

des parents pour organiser le 

marché de Noël : 2 parents par 

classe sont nécessaires sur 

différentes tranches horaires. 

Faites-nous signe, même pour 

quelques minutes (le temps 

d’installer ou de ranger !) toutes 

bonnes volontés nous sont 

utiles ! 

http://www.maizieres14.fr/

