
Les tomes 3 et 4 du
projet des maîtresses,
financés par l’APEL,
sont parus!

Les listes des colis
scolaires viennent d’être
envoyées pour les
collégiens. N’oubliez pas

Une équipe qui s’ adapte,
Une kermesse aussi !
En juin 2020, l’organisation de la kermesse était impossible
compte-tenu des contraintes sanitaires. Sur l’impulsion de
l’école primaire, nous participions à l’organisation d’un
barbecue pour les CM2, privés de leur dernière kermesse.

L’arrivée de plusieurs nouvelles recrues en septembre 2020
fait passer notre nombre de bénévoles au dessus de 20
personnes. C’est avec toute cette énergie que votre équipe a
cherché à s’adapter. Certaines choses ont pu être organisées,
d’autres ont été annulées. Durant cette période, de nouvelles
idées sont nées : la vente des produits artisanaux ou bio, pour
engendrer des fonds, afin de continuer à soutenir les projets;
le « 10 manches en famille », qui n’a pas trouvé son
public...Toutes ces propositions sont le résultat de
l'engagement des parents bénévoles sur leur temps libre.

L'idée de ne pas avoir de kermesse pour la deuxième année
consécutive nous attristait tellement que nous avons réfléchi
à une solution alternative. Ainsi est née l’idée d'organiser un
moment pour les enfants leur permettant de profiter des
activités d'une kermesse, tout en respectant les contraintes.
Avec l'aide de l'équipe éducative, qui a proposé de
transformer l'intégralité de la journée en moment festif, nous
avons réfléchi et travaillé pour donner la possibilité aux
enfants de se créer des souvenirs riches sur cette journée du
18 juin. L’objectif semble avoir été atteint, et cela méritait
bien tout le temps investi en organisation et en animation.

Nous savons que les parents sont tristes de ne pas avoir pu
participer, mais encore une fois, l’équipe de l’Apel et l’équipe
éducative travaillent ensemble pour vous préparer une petite
surprise d’ici la fin de l’année.

C'est du temps, de l'énergie, mais ce qui nous motive, c'est la
joie des enfants et l'accompagnement des projets de l'école.
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe ou nous aider,
n'hésitez pas à venir à notre Assemblée Générale qui aura lieu
le jeudi 30 septembre.

Opération produits b(i)eaux

Rachel et Arthur : les tomes 
3 et 4 sont sortis!

Les 4 plateaux des tables de ping-pong
vont être commandés et seront installés
par l’équipe de l’Apel pendant l’été. C’est
une dépense de plus de 3000 €, financée
par l’APEL grâce à nos actions.

Notre Assemblée Générale aura lieu le
jeudi 30 septembre 2021 à 18h30. Venez
nombreux pour nous découvrir, prendre
connaissance de nos actions, voter,
échanger, mais aussi pour postuler en
tant que parent correspondant ou
rejoindre notre équipe.
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Focus What’s Up?

What’s Next?

https://apel.jdagenas.org/

Cette opération a été l’occasion de tester
la partie boutique du site, qui simplifie la
logistique de nos différentes actions!
Merci à tous pour vos achats, et bonne
dégustation!

de commander. Récupération des colis le
samedi 28/08 de 9h à 12h.

La 3ème commission cantine a eu lieu
début juin et notre équipe va rencontrer
les Directions et Newrest pour échanger
sur différents points.

https://apel.jdagenas.org/

