REUNION APE du 30 AOUT 2012
Présents:Lucie Dalibot, Valérie Erin, Lucile Gimeno, Aude Guérin, Schirel Lemonne, Benoît L’Haridon,
Florence Lhomme, Géraldine Martin, Carine Pannetier, Sandrine Perrier, Lyse Peyrouset, Delphine
Roussel, Erwan Salaun, Eric Turquet, Morgan Vidal.

PREPARATION DE L’ANNEE 2012-2013
•

Les élections des représentants des parents d’élèves auront lieu le 12 octobre. Des
permanences devront être tenues par l’APE, de 8 à 12h au Centaure et de 15 à 19 h à la
Pince Guerrière.
Les listes doivent être complètes le 21 septembre. Elles seront déposées dans le
bureau des directrices pour émargement jusqu’au 1er octobre. Si les candidats ne
peuvent se rendre aux écoles pour émarger, merci d’en informer Florence Lhomme au
plus vite (voir adresse mail dans la liste de diffusion).

•
•

•

L’AG de présentation de l’APE à l’ensemble des parents se tiendra le mardi 11
septembre à 20h30 à la Pince Guerrière.
Suite au départ de certains membres, la participation de l’APE à la Commission Vie
Scolaire est renouvelée : se proposent Florence Lhomme, Aude Guérin, Morgan Vidal et
Lyse Peyrouset.
Les dates des AG de cette nouvelle année sont les suivantes : 2 octobre, 13 novembre,
4 décembre, 8 janvier, 5 février, 12 mars, 2 avril, 14 mai, 4 juin et 27 juin.

FESTIVITES
•
•

•

Calendrier des festivités 2012-2013 : un mémento sera affiché par Florence aux 2
écoles
-

•

13 octobre : Castel Teuf
18 novembre : Braderie Jouets
23 mars : Carnaval et Tea Boum
2 juin : Braderie d’été (puériculture et jeux)
22 juin : Fête des Ecoles

Castel Teuf (13 octobre) : Le menu doit être confirmé et l’équipe de baby-sitters
contactée. Eric propose d’offrir le 1er apéritif. Il doit être précisé sur les affiches que
les tables peuvent être composées par affinités, à la demande des participants lors de
leur réservation. Valérie proposera un article pour le « Pensez-Y » et le
« Castelgironnais » et demandera, à la mairie, une licence pour débit de boissons.

RENTREE 2012-2013
L’Inspection Académique a confirmé qu’un comptage des élèves présents sera effectué le
mardi 4 septembre, à la Pince Guerrière.

TOUS LES ENFANTS DOIVENT ETRE PRESENTS LE JOUR
DE LA RENTREE !!!
LE COMPTAGE DES ELEVES PERMETTRA PEUT-ETRE
L’OUVERTURE D’UNE CLASSE !!!

Châteaugiron, le 31 août 2012.

