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La joyeuse équipe de l'APEA vous souhaite une bonne rentrée !
L’ Association de Parents d’Elèves et Amis de l’école Elise Freinet a pour vocation de
permettre aux parents de se rencontrer, de s'intégrer dans la vie de l’école mais aussi
pour récolter des fonds et soutenir les projets de l'équipe enseignante.
Le contexte sanitaire actuel n'est pas propice à ce qui est pour nous un objectif
important : le lien social.
Malgré tout, l'APEA est toujours motivée et inspirée pour vous accompagner tout au
long de cette année. Si pour l'instant les manifestations et regroupements ne sont pas
d'actualité, nous avons des projets et opérations à mettre en œuvre.
Ainsi, veuillez trouver ci-joint le calendrier de nos manifestations et actions de l’année
2020-2021. Notre premier rendez-vous est l’Assemblée Générale qui se tiendra le
mardi 6 octobre à 20h00 à la salle de l’Aquarelle.
Pour soutenir l'APEA, plusieurs moyens :
− adhérer à l'association en remplissant le bulletin ci-joint (avant le 1er octobre). Le
montant de la cotisation est libre (avec un minimum de 5€) et marque votre soutien à
nos projets et nos actions.
− intégrer le bureau pour participer activement à la vie de l’association.
− proposer votre aide sur les manifestations
− participer aux manifestations et ainsi marquer votre intérêt pour l'APEA.
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Les rendez-vous à retenir pour
l’année 2020-2021

I
I Mardi 6 octobre : Assemblée générale à 20h00 à la salle
de l’Aquarelle
I
Octobre : Opération Vente de brioches
I
Novembre-décembre : Opération Vente de sapins et de
I chocolats
I Février : Opération « dessins d’enfants »
I Samedi 27 mars : Soirée dansante thème Créole

Tout cela pour permettre à nos enfants de se construire de magnifiques souvenirs
d'activités scolaires.

I Au court du printemps : Opération Vente de gâteaux Bijoux

N'hésitez pas également à nous faire part de votre envie de nous rejoindre !!! Nous
serons ravis d'accueillir de nouveaux membres dans notre CA. Chaque présence et
soutien est important ...

I Dimanche 25 avril : Vide-grenier

A très bientôt

I Samedi 26 juin : Fête de l’école
I

La joyeuse équipe de l’APEA
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<ape.stjean@gmail.com>

On compte sur
votre présence et
votre soutien

