
 

                                                       Info familles    05/10/18 

Travaux  Merci au papa d’Enzo (CM) qui nous a installé des étagères dans la salle de matériel.  

•  Adiminstratif de rentrée : Il me manque encore des documents de rentrée de certaines familles : 

- issus de l’enveloppe de rentrée : autorisation de prélèvement ou 5 chèques  pour les scolarités 

- le paiement des frais de rentrée (cf cahier vert de votre aîné) 

- le 1er versement pour le séjour à Paris pour les CE2-CM                        Merci d’y penser ! 

• APEL :     La 1ère réunion d’APEL a eu lieu le 20/09. 16 familles sur 70 étaient représentées, c’est assez 

peu. Sachez que vous êtes conviés à toutes les réunions, sans pour autant faire partie du bureau.  Si vous n’avez 

pas reçu le compte rendu de la réunion, vous pouvez vous manifester auprès de la secrétaire : 

•     apel@ecole-saintguillaume22.fr      

Voici les dates des réunions de l’année (20h30 à l’école) : 

Mardis   6 novembre, 15 janvier, 19 mars      et    

  pour la kermesse : 14 mai   et   4 juin        -       pour le trail :  21 Mai  et  11 juin          

votre participation, vos avis et vos idées sont  précieux !!! 

Cette année, l’APEL fera son Assemblée Générale à part, le Mardi 6 Novembre. S’en suivront les élections du 

bureau (rappel : Thibaut Morin souhaite quitter la Présidence, et il faut donc étoffer le bureau !) 

Bourse aux jouets 

L’Association Sportive de l’école renouvelle l’organisation de sa Bourse aux jouets et aux Livres le dans les salles de 

classes, dimanche 25 novembre prochain.(l’objectif étant de faire connaître l’école, et de vous permettre de faire du 

tri avant Noël !) Pour exposer, la priorité est donc donnée aux parents d’élèves de l’école, avant d’ouvrir aux 

personnes extérieures. Vous aurez les infos dans les cahiers de correspondance lundi 15 octobre avec inscription 

pour le 19 ! (après cette date, les inscriptions seront ouvertes au public) . 

 Nettoyons la Nature : les enfants ont tous participé activement au nettoyage de l’école et de ses abords. C’était 

surtout l’occasion de se rappeler de ne rien jeter par terre et d’évoquer les conséquences de ce geste. Bonne 

nouvelle : nous avons remarqué que nos sacs poubelles étaient bien  moins remplis cette année ! Efficacité des 

services techniques albanais et/ou conscience collective ?   Espérons que les efforts perdurent .  

•     Evènements à venir :   

• * mardi 9 octobre : départ des CE2/CM1 et CM1/CM2 pour 4 jours à Paris.  Des nouvelles de nos explorateurs seront 

affichées chaque soir au portail.    

• * mardi 9 octobre : dernières commandes pour le repas d’automne à emporter ! (cf cahier de correspondance) 

• * Jeudi 11 à 20h30: réunion de l’ACCF (propriétaire des bâtiments) pour aborder le dossier du mur du jardin qui s’était 

écroulé l’hiver dernier.  Tous les parents intéressés peuvent venir et s’ils le souhaitent, rejoindre l’ACCF ! 

• * Vendredi 12 octobre : repas d’automne :   aide en cuisine à la salle des fêtes puis distribution à partir de 17h 

• * Vendredi 19 : cross du Collège Ste Anne (cross et ateliers d’endurance pour les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 

avec les écoles du secteur) 

* Vacances de Toussaint :   vendredi 19/10 au dimanche 4/11                                            

                                 « Ajoutez deux lettres à Paris : c’est le paradis »    Jules Renard 
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