
MEILLEURS VŒUX 2021 ! 

L’ensemble de l’équipe de l’Apel présente à toutes les 
familles de l’école, aux enseignantes, et à toute l’équipe 
éducative une excellente année, faite de joie et bonheur. 

Que cette année soit remplie de bons moments et nos 
actions toujours contributives aux projets éducatifs 
portés par l’établissement.  

Malgré le contexte difficile, nous avons à cœur de rester 
présent et de vous proposer différentes actions afin  de 
toujours participer à la vie scolaire de nos enfants.  

Année scolaire 20/21 

Trimestre 2 
 

Retrouvez dans cette newsletter, toutes les news, 
infos utiles et évènements à venir !  

 

Pour nous contacter : apelsaintmelaine@gmail.com 

 

TOUTE L’ACTU 

DE L’APEL 
St Melaine 

 

 

Un grand merci 
Le 11 Janvier marque le 
dernier jour de  Mathieu 
BERNARD à la présidence 
de l’OGEC après un peu plus 
de 12 années de bénévolat.  
 
@Mathieu : Tous les 
membres de l’OGEC, de 
l’APEL, l’équipe éducative et 

les parents d’élèves tiennent à te remercier pour toutes 
ces années passées au service de l’école.  
 
Un grand merci pour ta disponibilité, ta bonne 
humeur, toutes les actions accomplies, les kermesses et 
les travaux réalisés pour le bien être de nos enfants.  
 
Nous te souhaitons tous une bonne continuation. 
 
 

Opérations de Noël 

Les opérations de Noël viennent de s’achever :  
- - 38 sapins ont pris place dans vos foyers,   
- - 304 articles de chocolats ont été commandés.  

 
Les sommes récoltées représentent un « coup de pouce » 
non négligeable pour l’école et donc nos enfants.  
Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre 
participation nombreuse et enthousiaste !  
 
Et FELICITATIONS à l’heureux gagnant du concours 
Photo « Mon beau sapin » qui remporte une galette des 
rois et sa bouteille de cidre !  

 
 
 

 
Comme chaque année, 
le Père-Noël de l’Apel 
est passé dans les cinq 
classes de l’école. Dans 
sa hotte, il avait un 
cadeau pour chaque 
classe et la garderie.  

 
Pour régaler les papilles de 
nos petits lutins, il a 
également distribué le 
traditionnel Père-Noël en 
chocolat accompagné 
d’une clémentine ! 

Les enfants étaient aux anges !  

Agenda – Dates à retenir 

19/01 : Date de commande des rougails 

22/01 : Récupération des rougail saucisses 

12/02 : Date de commande des brioches 

19/02 : Récupération des brioches 

23/03 : Date de commande des bulbes 

Avril : Récupération des bulbes 

Etant donné le contexte, la porte ouverte 
prévue le 12 décembre a été annulée.  
On remercie les enfants qui ont 
personnalisé des flyers pour faire connaitre 
l’école. 

Conférence « Confinement et crise sanitaire : 

mettre la joie au centre de la vie de famille ».  

Le jeudi 17 décembre, nous vous avons proposé une 
conférence en partenariat avec l’Apel  de St Joseph afin 
de partager quelques bonnes idées pour occuper nos 
enfants dans ce contexte de confinement.  
 
Vous pouvez nous contacter par mail si d’autres 
conférences de ce type vous intéresse. 

mailto:apelsaintmelaine@gmail.com


 

Vente de 

Rougail 

Saucisse 

 
Pas envie de cuisiner ?! on s’occupe 
de tout et on vous fait voyager 
direction la Réunion !  
 
Pour ça rien de plus simple, vous 
complétez le bon de commande 
avant le mardi 19 Janvier .  
 
Et vous venez récupérer votre plat le 
vendredi 22 Janvier !  
 
Bon voyage vers La Réunion !  
Et bon appétit bien sûr !  

Opération de printemps 

 
Cette année, l’Apel innove et vous 
propose de fêter l’arrivée du printemps 
avec …  une vente de bulbes ! 
 
En partenariat avec Initiatives – Nature 

& Fleurs, nous vous proposerons une sélection de bulbes 
et divers articles pour fleurir votre jardin ou balcon.  

 

Vivre ensemble,  
L’Apel de St Melaine a décidé de soutenir 
le projet pédagogique « Vivre 
ensemble » de l’équipe éducative en 

proposant une vente de brioches dont 
l’intégralité des bénéfices sera reversée à l’école pour 
financer les ateliers théatre organisés pour les enfants 
à partir du CP. 
 
N’hésitez pas à en faire profiter votre entourage.  

NOUVEAU !!  Abonnez-vous à notre compte !  

Toute l’actualité de l’Apel St Melaine est maintenant disponible 
sous Instagram ! 

Nom d’utilisateur : apelsaintmelaine 

https://www.instagram.com/apelsaintmelaine?r=nametag 

Vivre ensemble,  

c’est tout un art !  

L’Apel organise plusieurs actions tout au long de l’année scolaire. Ci-dessous le programme de cette année :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées/suggestions d’animation (dans le respect des contraintes sanitaires). 

contacter à l’adresse suivante : ap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez nous sur :  
https://www.instagram.com/apelsai
ntmelaine?r=nametag 
ou  
https://www.facebook.com/apelsaint
melaine/ 

 
A bientôt ! 

 

Annulée 
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