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A NOTER DANS VOS AGENDAS 

 

Toute l’année scolaire 

Bac à papiers sous le préau dans 

l’école (ça continue !) 

 

Vendredi 2 décembre 

Vente de sapins de 16h à 18h 

 

Lundi 12, mardi 13, jeudi 15, 

vendredi 16 décembre 

Retrait des commandes de 

chocolats à 16h30 

 

Mardi 13 décembre 

Marché de Noël de 17h à 19h30 

Retrait des commandes de 

chocolats durant le marché de 

Noël 

 

Vendredi 16 décembre 

Goûter de Noël des enfants 

l’après-midi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changement BUREAU 

Pour mettre un visage sur le 

bureau de cette année :  

 

 

 

Fanny Lefranc, (présidente, au 

centre) 

Nathalie Grossoeuvre, 

(trésorière, à droite) 

Virginie Onfray, (secrétaire, à 

gauche) 

 

 

 

 

 

APE MER 

 

ape.mer@hotmail.com 

 

2 rue du bois de la Coupé  

Novembre 2022 
 
 
Chers parents,  
 
L’année avance, voici la deuxième lettre d’information. Vous y trouverez les dates à 
retenir pour ce trimestre. 
 
L’assemblée générale de l’APE a eu lieu courant septembre. Il y a eu quelques 
changements dans le bureau. Vous pouvez découvrir les membres du bureau de cette 
année sur la photo en bas à gauche. Le nombre de bénévoles baisse légèrement pour 
cette année avec 12 membres. N’hésitez pas à nous rejoindre, il est encore temps ! 
Chaque personne est la bienvenue et peut faire en fonction de sa disponibilité. Il n’y a 
aucune obligation. 
 
Comme vous le savez, l’équipe est soucieuse de faire découvrir des saveurs locales et 
de développer des partenariats avec des entreprises de proximité. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées allant dans ce sens ! 
 
Evénements à venir 
Le prochain évènement sera le marché de Noël à l’école avec une chorale des enfants 
suivie d’une vente d’objets et de gourmandises confectionnés par les enfants en classe. 
Une buvette gratuite sera également proposée avec un panier garni de produits locaux 
à gagner comme l’année dernière. Pour ce rendez-vous, nous allons avoir besoin de 
votre aide. Très prochainement, vous allez recevoir un mail avec un lien doodle afin de 
vous inscrire sur un créneau horaire en tant que bénévole. Nous vous remercions par 
avance pour votre coopération afin que cette manifestation avec les enfants et les 
maîtresses soit réussie. 
Pour conclure cette période un goûter de Noël sera organisé et offert par l’APE le 
dernier jour d’école.  Le Père Noël rendra visite aux enfants avec une hotte bien 
remplie ! 
 
Comme chaque année, la tombola pour gagner des galettes des rois sera organisée en 
janvier. Vos enfants auront les grilles de tombola pour les vacances de fin d’année. 
 
Nous vous indiquons d’ores et déjà la date de la kermesse dans l’encart afin que chacun 
puisse s’organiser au mieux et être présent pour cette fête clôturant l’année scolaire. 
Nous aurons besoin de beaucoup de bénévoles afin de pouvoir réaliser cette journée 
tant attendue et tant appréciée des enfants mais aussi des familles. 
Il y a une nouveauté cette année. L’équipe de l’APE va vous proposer une soirée 
dansante. Vous pouvez réserver votre soirée du samedi 18 mars, nous vous attendrons 
nombreux à la salle des fêtes de Maizières ! 
 
Nous vous souhaitons une belle période et nous vous donnons rendez-vous sur les 
prochains évènements. 

L’équipe de l’APE 

 

A NOTER !!! 

La date de la Kermesse 

Le samedi 1er juillet à la 

salle des fêtes de Ernes 

Petit rappel… 
Rejoignez notre groupe Facebook (APE MER), vous y trouverez des rappels et des photos d’événements ainsi que les menus 
de la cantine chaque semaine !   


