
Rougail saucisse 

En janvier, nous vous proposions 
une vente de rougail saucisse en 
partenariat avec le traiteur à 
domicile « Ô Nouvel R ».  Nous 
espérons que vous avez tous 
apprécié ce délicieux plat tout droit 
venu de La Réunion.  
Pour remercier Rodolphe qui nous a 
généreusement offert les repas, 
l’Apel lui offre un coffret cadeau « la 
cave des saveurs » ainsi qu’un 
chèque cadeau. 

Brioches ou Bulbes ?  

Lors de la précédente newsletter, 
nous vous avions annoncé une 
vente de brioches en Février. En 
raison des contraintes sanitaires 
actuelles, les commandes de 
brioches sont suspendues par 
notre partenaire jusqu’à la fin du 
mois de Février.  

 
C’est pourquoi nous avons 
inversé avec la vente de bulbes. 

Année scolaire 

20/21 

Trimestre 3 
 

Retrouvez dans cette 
newsletter, toutes les 
news, infos utiles et 

évènements à venir !  

 

TOUTE L’ACTU 

DE L’APEL 

St Melaine 

 
BRAVO à tous les enfants des classes 
de CE/CM qui ont tous obtenu avec 
succès leur certificat d’engagement à 
respecter les règles du « bien vivre 
ensemble » et qui ont eu le droit à un 
article Ouest France !  

Bien vivre ensemble 

Avec la vente de rougail saucisse, 
l’Apel a pu participer au 
financement du projet « Bien 
Vivre Ensemble » à hauteur d’un 
tiers du cout total !  
 
Grâce à vous, les enfants ont pu 
profiter d’une semaine spéciale 
avec Florence et Arnaud, et ainsi 
apprendre à respecter les règles 
de vie en collectivité au sein de 
l’école !  

 Renouvellement bureau OGEC 

Toutes nos félicitations à Mr Sylvain 
BOURSIER qui reprend le rôle de président de 
l’OGEC pour notre école ! 
 
Nous remercions Mr Boursier pour son engagement 
au sein de l’association. L’Ogec a également revu son 
organisation afin de mieux répartir les tâches entre 
chaque membre. 
 
L’association recherche toujours des parents 
volontaires pour mener à bien les différents projets 
de l’école. N’hésitez pas à les rejoindre !  

 
Liens utiles :  

 
APEL St Melaine 

••• 

apelsaintmelaine@gmail.com 
••• 

https://www.instagram.com/
apelsaintmelaine/ 

••• 
https://www.facebook.com/a

pelsaintmelaine/ 
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Commande 

groupée de 

masques 

 
Avec la mise en œuvre du nouveau 
protocole sanitaire effectif au 8 février, les 
associations de parents d’élèves des écoles 
de Chateaubourg s’associent pour 
organiser une vente groupée de masques 
en tissu conforme aux normes imposées 
par l’éducation nationale.  
 
Aucun bénéfice n’a été réalisé par les 
associations. L’objectif était de profiter de 
tarif dégressif.  
 
La commande pour notre école représente 
un volume de 322 masques. 
 

Agenda – 

Dates à venir 

 

 

08/03 : Distribution des masques 

16/03 : Fin commande des bulbes 

30/03 : Distribution des bulbes 

06/04 : Fin commande des brioches et 
jus de pommes 

Avril : Distribution des brioches/jus de 
pommes 

23/04 : Kermesse pour les enfants  

 
La kermesse du 18/04 est annulée. 

Kermesse « à distance » 

Vendredi 23 Avril 
 

Au vu du contexte actuel, il nous parait impossible de rassembler toutes les 
familles au sein de l’école tout en respectant les contraintes sanitaires 
actuellement en vigueur. Le comité Kermesse a donc été contraint 
d’annuler cet évènement tant attendu par tous.  
Cependant, il nous parait important de marquer ce moment fort de la vie 
scolaire de nos enfants.  
 
Pour garder un esprit de fête et continuer à faire vivre l’école, l’Apel et l’Ogec 
se mobilisent pour proposer quelques animations avec l’équipe éducative :   

²² 

 
Une vente d’objets personnalisés avec les dessins des enfants sera 
également proposée à l’occasion de la fête des mères.  

 
 
Si vous avez d’autres idées ou souhaitez participer aux 
animations « Kermesse », n’hésitez pas à prendre contact 
avec nous : apelsaintmelaine@gmail.com.  
 
Nous recherchons notamment un parent et du 
matériel pour filmer les spectacles des enfants.  

L’  recherche des 

volontaires 

L’année prochaine, nous espérons pouvoir 
reprendre les animations habituelles 
(marché de Noël, repas des familles, etc…).  

Notre association recherche toujours des 
nouveaux parents pour apporter des idées, 
s’investir avec nous.  

Nous avons besoin de VOUS !   

Alors n’hésitez plus et  

 

 Un bouchon, un sourire 

L’école relance la collecte de 
bouchons. 

Tout au long de l’année, les enfants sont 
invités à rapporter à l’école les bouchons 
en plastique des bouteilles d’eau, de lait, 
etc…. Ils seront ensuite remis à 
l’association « un bouchon, un 
sourire » qui accompagne les projets au 
profit de personnes en situation de 
handicap. 
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