REUNION APE du 2 OCTOBRE 2012
Présents:Laurence Bouchery, Lucie Dalibot, Valérie Erin, Stéphanie Geslin, Lucile Gimeno, Philippe
Langlois, Benoît L’Haridon, Sandrine Perrier, Lyse Peyrouset, Frédéric Roussel, Erwan Salaun, Gwenola
Tulot, Eric Turquet, Nathalie Vapillon, Morgan Vidal.

ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES
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.
Gwenola et Laurence (sous réserve) se proposent pour le créneau 8-9h au Centaure ;
Lucile et Valérie assisteront au dépouillement à 12h.
Pour la Pince Guerrière, Valérie sera présente de 15h à 16h30, Sandrine à partir de
16h30, Lyse de 17h à 18h30 et Florence sur l’ensemble de la permanence.

Merci de vous manifester rapidement si vous pouvez être
présents sur l’un des créneaux !!!

CONSEILS D’ECOLE
Un mot de l’APE sera collé dans le cahier de liaison des élèves de maternelle, rappelant
comment nous contacter et nous proposer leurs questions pour les conseils d’école. Les
questions des parents devront être rapidement proposées à la municipalité et aux
équipes enseignantes.

• Conseil de l’école maternelle (jeudi 25 octobre à 18h)
-

Serait-il possible d’expliquer plus précisément aux familles à quoi va servir
l’argent versé à la coopérative scolaire ?

• Conseil de l’école élémentaire (mardi 23 octobre à 18h)
-

Serait-il possible d’expliquer plus précisément aux familles à quoi va servir
l’argent versé à l’OCCE?
Un planning des sorties avec nuitées a-t-il été fait pour s’assurer que chaque
enfant participera à une telle sortie lors de sa scolarité à la Pince
Guerrière ?

FESTIVITES
•
•

•
•
•

•

•

•

Fête des écoles : la date a été modifiée. Elle aura lieu le 15 juin 2013 et non le 22
comme précédemment annoncée.
Castel Teuf (20 octobre) : un article est sorti ou sortira dans las prochains jours dans
« Ouest France », « le Journal de Vitré » et le « Pensez-y ».
La « Poule à Pois » offrira des lots pour la soirée et fera de la publicité sur sa page
Facebook (http://www.facebook.com/#!/lapouleapois.jeux.jouet.chateaugiron?fref=ts). N’hésitez
pas à consulter cette page et cliquer sur « J’aime ».
De la publicité est déjà passée sur la page Facebook de l’Office du tourisme de
Châteaugiron.
Une annonce sur la soirée sera aussi postée sur le blog de Mômes du 35
(http://momesdu35.over-blog.com/ ).
Le planning de la journée du 20 octobre sera bientôt envoyé par Erwan. La chorégraphie
se fera cette année sur la chanson de Michaël Jackson « Beat it » (à retrouver sur
« You tube »). Une répétition est prévue le mardi 10 octobre à 20h30 chez Fred.

Châteaugiron, le 4 octobre 2012.

