Assemblée générale APE
Nous vous donnons rendez vous le lundi 26 SEPTEMBRE 2016 à 20h30 dans
le hall de l’école élémentaire pour l’assemblée générale annuelle.
Au cours de cette réunion, nous vous présenterons le bilan de l’année 20152016, le calendrier des manifestations à venir, et le renouvellement du
bureau.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !
Merci de remplir le coupon ci-dessous et de nous le retourner pour le lundi
26 septembre, via les enseignant(e)s ou le soir de l’assemblée générale.
Contact : bureau@amicale-marcel-pagnol.fr
Site internet : www.amicale-marcel-pagnol.fr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : …………………………………………………………………..…
Prénom : …………………………………………………………………
Maman ou Papa de : ………………………………………………
en classe de : ……………………………
 souhaite faire partie du bureau de l’Amicale
 souhaite être bénévole pour aider l’Amicale lors des manifestations
 souhaite faire partie de l’atelier de création
 souhaite être informé des actions de l’Amicale et recevoir les CR de réunions
Adresse e-mail : ……………………………………………………..@..............................................

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION.

L’Amicale Marcel
Pagnol vous souhaite
une bonne rentrée !
Dates à retenir :
26 Septembre 2016 : Assemblée
générale de l’Amicale à 20h30
3 Décembre 2016 : Marché de Noël
29 avril 2017 : Marché de Printemps
Fin juin 2017 : Fête de l’école

L’APE, c’est qui ?
Amicale des Parents d’Elèves (APE)
Ecoles Marcel Pagnol
L’APE, c’est quoi ?
C’est une association loi de 1901 composée
d’un bureau et de membres actifs.
C’est surtout la motivation des parents
d’élèves des 2 écoles, maternelle et
élémentaire qui donnent un peu de leur
temps, de leur énergie et de leur savoirfaire. Le bureau se réunit une fois par mois
environ, selon les actions à mener.

L’APE, pourquoi ?

Pour l’année scolaire
2015-2016, l’Amicale
a versé 7400€
aux 2 écoles !
Spectacles de Noël, sortie au Puy
du Fou, sortie à Terra Botanica,
sorties aux musées, au théâtre….

- Apporter un soutien financier aux écoles afin
d’améliorer la vie scolaire de nos enfants.
Les bénéfices des manifestations servent à
financer les sorties scolaires et les projets
pédagogiques présentés par les enseignants.
- Divertir les enfants en offrant le spectacle de
Noël et en organisant la fête de l’école.
- Pour les parents, faire partie de l’Amicale permet
d’apprendre à connaître les autres parents de
l’école et de faire de nouvelles rencontres.

En 2015-2016, les membres du bureau étaient :
- Président : David Torrès (papa de Nina en CM2 et de Zoé en CE1)
- Vice-présidente : Nathalie Aubin (maman de Théo en CM1 et de Lucas en CP)
- Trésorier : Philippe Chirade (papa de Marius (parti en 6ème) et de Pacôme en CE2)
- Trésorière adjointe : Lise Royer (maman d’Alice en CE1 et de Gabin en GS)
- Secrétaire : Fabienne Mabileau (maman de Clément (CM1), Mathilde (CE1) et Quentin (PS))
- Secrétaire adjoint : Stéphane Lamotte (papa d’Héloïse en GS)
- Webmaster : Clément du Petit Thouars (papa de Gabriel en CE1 et de Valentin en MS)
- Autres membres :
Frédérique Glomski (maman d’Amandine en CP)
Delphine Leleux (maman d’Elise en MS)
Julie Marteau (maman d’Inaya en CP et de Chanel en MS)
Claire Weynants (maman de Romane et Thomas en MS)
Adèle Grimaud (maman de Gaspar en CE2 et de Gabin en GS)
Marie Guérin (maman de Maël en CE1)
Charlotte Le Brun (maman de Juliette en CE1 et de Gabin en MS)
Tous les parents qui ont aidé à l’organisation des manifestations font aussi partie de l’APE.

L’APE, à l’avenir ?
L’APE, quelles actions ?
Au cours de l’année 2015-2016, les principales
sources de financement ont été :
- la vente des calendriers de l’année 2016
- le marché de Noël
- la vente des chocolats de Pâques
- le marché de printemps,
- la fête de l’école en fin d’année scolaire.

Tous les bénéfices ont été reversés aux 2
écoles Marcel Pagnol.

Bonne rentrée et bonne année scolaire à
tous les élèves des écoles Marcel Pagnol.

Nous avons besoin de nouveaux parents pour continuer les
activités de l’Amicale et renouveler les membres du bureau.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! Vous pourrez nous
rencontrer lors de l’Assemblée générale du 26 septembre 2016
(20h30, dans le hall de l’école élémentaire) et vous pouvez nous
contacter à bureau@amicale-marcel-pagnol.fr

L’Atelier de création
« L ’atelier des mamans » appelé aussi « atelier de
création » réunit une dizaine de personnes en moyenne
une fois par mois. Les idées sont trouvées au fil de
l’année, les principaux travaux sont réalisés pour une
vente lors du marché de noël et du marché de
printemps organisés par l’Amicale. Créativité et
convivialité sont au rendez-vous, venez nous rejoindre !

