Bilan de cette année
Le mois de juin sonne déjà la fin de cette année scolaire et l’arrivée des
prochaines vacances d’été. C’est maintenant le moment pour nous de faire le
bilan des opérations réalisées ainsi que des projets auxquels nous avons pu
participer. Et également de penser à l’année prochaine !
-

Cette dernière édition de la newsletter est aussi l’occasion de dire :

- Merci à l’équipe éducative pour avoir su faire face à cette année scolaire assez inédite
en s’adaptant aux contraintes sanitaires,
- Merci à tous les parents qui ont contribué aux succès des différentes opérations
proposées.

Très bonnes vacances à tous et rendez-vous à la rentrée autour d’un
pot d’accueil !

Retour sur la Kermesse 2.0.

Le mardi 11 mai dernier, les
enfants se sont retrouvés
dans la cour de l’école pour
une journée de détente
autour de spectacles sur
le thème des émotions
et d’un goûter de kermesse.
Les enfants ont eu le plaisir
de se divertir avec quelques
animations « à distance ».
Nous avons hâte de nous
retrouver l’année prochaine
pour une vraie kermesse !
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TOUTE L’ACTU
DE L’APEL

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

St Melaine

Au revoir aux CM2

Pour conclure cette année, l’APEL adresse à
tous (parents, équipe éducative, personnel de
l’école) un sondage permettant à chacun
de s’exprimer sur nos opérations mais
surtout sur un besoin particulier ou un projet
que vous souhaiteriez voir organiser ou
subventionner par notre association.
Vos réponses nous seront très utiles pour nous
aider à préparer aux mieux la prochaine
rentrée. Nous vous invitons donc à prendre
D’ici quelques temps, les plus quelques minutes pour répondre à ces
grands quitteront l’école pour quelques questions (de façon anonyme) :
rejoindre le collège. Nous leur
CLIQUER ICI pour
souhaitons tous le meilleur dans
leur nouvelle vie de collégien(ne)s.
commencer le sondage
Liens utiles :
APEL St Melaine

72 kg !
C’est le poids total de bouchons
collectés au profit de l’association
« un bouchon, un sourire ».
Magnifique action de solidarité !
Félicitations à tous les enfants de
l’école et particulièrement aux élèves
de CE2/CM1 qui remportent la
récompense de l’Apel !

Et l’année prochaine ?

•••

apelsaintmelaine@gmail.com
•••
https://www.instagram.com/ap
elsaintmelaine?r=nametag
•••
https://www.facebook.com/apel
saintmelaine/

Bienvenue à Maxence et Chloé
Toutes nos félicitations à :
- Mme Mariette pour la naissance de son
fils Maxence,
- Mme Le Roux pour la naissance de sa
fille Chloé,
Nous vous adressons tous nos vœux de
bonheur et vous souhaitons une nouvelle vie
remplie de surprises, de joie et de beaux
moments !
Profitez bien de chaque instant !

Nos actions
Vous l’avez sans doute
remarqué : cette année a
été rythmée par de
nombreuses opérations.
Ces
actions
sont
indispensables au bon
fonctionnement
de
notre association mais
surtout
pour
le
financement des projets
pour les enfants.
Nous remercions tous
les parents qui ont
participé aux actions
proposées par l’Apel.

Octobre | « Lire, c’est
partir »
L’année a démarré avec une
vente de livres. Un premier
succès puisque 250 livres
ont fait le plaisir de nos
enfants.

Février | Vente de bulbes
Chacun d’entre nous a pu fêter
comme il se doit l’arrivée du
printemps avec les 110 articles
vendus.

Novembre | Sapins
On n’échappe pas à la
tradition de Noël. Pas
moins de 38 sapins ont
pris place dans vos foyers.

Mars/Avril | Brioches et jus de
pommes
Vous l’attendiez tous : la vente de brioches !
Et pour un goûter parfait, nous l’avons
accompagné de jus de pommes.
Beau bilan avec 190 brioches et 65 jus.

Décembre | Chocolats
Une nouveauté : 300 articles de
chocolats vendus pour tous les
gourmand(e)s !
Un premier partenariat avec
Kadodis réussi !

Janvier | Rougail saucisse
Le plus grand succès de cette année
nous a fait voyager vers la Réunion
avec : 150 plats à emporter !

Mai | Pizzas & lasagnes
Une vente de pizzas et lasagnes était au
programme de notre Kermesse 2.0.
Malheureusement, le contexte sanitaire a
chamboulé notre vente avec seulement 20
kits à pizza, 7 lasagnes, 19 fondants.

Juin | Dessins d’école
Nos enfants sont des artistes.
Quoi de mieux qu’un objet
personnalisé avec un dessin !
135 objets vendus pour faire
plaisir à tout le monde !

Nos réalisations
Pour cette année 202021, grâce aux cotisations
APEL, à la subvention
de la mairie mais
surtout aux bénéfices
des ventes réalisées,
nous sommes fiers
d’avoir pu participer à
tous les projets
suivants :
Décembre | Le Noël des enfants
En décembre, le père-Noël a déposé son
traineau sur le toit de l’école. Il a trouvé les
enfants bien sages et a distribué un cadeau
pour chaque classe ainsi qu’un chocolat
pour chaque élève !

Janvier |
Bien
vivre
ensemble
L’APEL a soutenu le projet
pédagogique de l’école « Bien
vivre ensemble » proposé par
psycomédie en le finançant à
hauteur de 30%.

Février | Commande de
masques
En Février, nous proposions
une vente de masques sans
bénéfice en collaboration
avec
les
écoles
de
Chateaubourg et Domagné.

Décembre | Photo de Noël
Pour la première fois, nous
vous proposions un concours
photo avec à la clé une galette
des rois.

Avril | Bacs de jardinage
Au printemps, l’OGEC et l’APEL
se sont associées pour offrir des
bacs de jardinage pour nos
apprentis
jardiniers
en
maternelle !

Décembre | Conférence
Le 17 décembre dernier, nous vous proposions
une conférence sur le thème « Confinement
et crise sanitaire : mettre de la joie dans
votre famille ».

Mai | Goûter de Kermesse
Tous les gourmand(e)s de
l’école ont pu déguster de
délicieuses
brioches
accompagnées d’un jus de
pommes.

Juin | Sortie scolaire des
maternelles
Ce mardi 22 juin, les élèves de
MS/GS ont profité d’une
journée
en
forêt
à
Brocéliande.

