
AIDE AUX DEVOIRS : DÉMARRAGE LE JEUDI 15 NOVEMBRE 

Chers parents, 

Nous vous informons que l’activité “aide aux devoirs” organisée par l'APE 
commencera ce jeudi 15 novembre (17h00 à 17h30). 

Les enfants inscrits à l’aide aux devoirs de l’APE devront également être            
inscrits en accueil périscolaire. 

 
L’APE recherche un parent bénévole pouvant assurer l’aide aux devoirs tous les lundis entre 17h00 et                
17h30 pour le groupe des CE2 / CM1/ CM2. Merci de nous contacter au plus vite si vous êtes intéressé-e. 
mail : ape.pagnol.ploemeur@gmail.com 
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