
Une Kermesse bien remplie !
Toute l’équipe de l'APEL tient à vous remercier d'avoir répondu présent
à notre kermesse 2022. Il faut croire qu'elle vous a manqué autant qu'à
nous, car nous avons été surpris par tant d'affluence, et même parfois
dépassés. Alors merci! Nous pensons que les enfants garderont un
souvenir heureux de cette journée.

Rappelez-vous l’APEL est une association avec des parents bénévoles
qui prennent sur leur temps personnel et leurs congés pour cette
journée. La kermesse, c’est aussi une école et un collège qui s’adaptent
pour nous libérer les espaces, du personnel sollicité sur une période de
fin d’année souvent chargée pour eux, mais qui garde toujours le
sourire. Pour cela nous les remercions également, Directions et
personnel.
C’est aussi 2800 personnes, 80 bénévoles (il en faudra plus l’année
prochaine 😉 ), des vigiles, de la sonorisation, 12 stands, 1 caisse
centrale, de la coordination de matériel avec la mairie, l’achat de lots,
de la nourriture et de boissons, etc.

Après 3 ans d'absence, des contraintes techniques, des nouveautés,
nous avons fait de notre mieux pour que tout se passe bien. Nous
sommes conscients que tout n'était pas parfait et comptez sur nous
pour en tirer les leçons. Mais nous avons tout donné, depuis des
semaines, et cela en valait la peine.
La chaleur a pesé lourd et parfois les réponses avec le sourire ont
manqué, mais le cœur et l'investissement étaient bien là !

Un grand merci aux membres de l'APEL (et à leurs conjoints et familles
qui sont inévitablement impactés), à tous les parents bénévoles, qui
étaient prévus, et tous ceux qui n'étaient pas prévus, pour leur aide,
leur soutien et leur disponibilité : merci de nous avoir accompagné avec
bienveillance.

A ceux qui ont trouvé le temps long et qui ont des conseils en
organisation, nous sommes ouverts à tous les bras supplémentaires et
toutes les idées d'amélioration ! Nous comptons donc sur vous pour
l’Assemblée Générale qui se déroulera après la rentrée, pour pouvoir en
parler.

A ceux qui sont venus nous aider, en s'inscrivant, ou spontanément le
soir même, à tous ceux qui nous ont dit merci : on compte sur vous
pour notre Assemblée Générale afin de vivre encore de chouettes
moments avec vous!

A tous les autres, l'APEL c'est vous, donc on compte sur vous aussi pour
notre Assemblée Générale, où on vous dira ce qu'on fait et pourquoi on
le fait😁.
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Colis Scolaires Collège

Nous comptons sur votre
présence le vendredi 30
septembre à 18h30 pour notre
Assemblée Générale pour en
savoir plus et participer à
l’élection de la nouvelle
Présidence.

Vous pouvez commander les colis
scolaires jusqu’au 20/07 via le
lien suivant :
https://www.listeecole.fr/
Identifiant : JEANNE
Mot de passe A2023
les colis sont à récupérer
absolument le samedi 27 août au
matin entre 9h et 12h au plus
tard) au Self Côté Collège.

Assemblée Générale

Vidéos Kermesse
Grâce à la patience et la
ténacité de notre trésorier, nous
avons eu toutes les
autorisations pour filmer les
danses. Courant juillet, chaque
famille recevra un mail pour
récupérer la vidéo de la classe
de son enfant. Ces vidéos sont
limitées à un usage privé et ne
devront en aucun cas être mis à
en ligne sur les réseaux sociaux.

Les packs sport commandés
dans les dossiers d’inscription
seront distribués dans les
classes le jour de la rentrée.

https://www.listeecole.fr/

