
Newsletter spéciale Noël 
Janvier… c’est déjà l’heure des vœux et de la galette des rois ! 
Le Covid est toujours là, mais l’APEL aussi ! avec la même 
motivation !  
 
Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et 
santé pour cette nouvelle année 2022.  
En ce début d’année, nous avons mis l’accent sur les fêtes de Noël. 
Retrouvez dans cette 2ème édition un premier bilan de nos actions 
et nos projets à venir.   

A très bientôt !   

Année scolaire 

2021/22 

Edition n°2 
 

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

évènements à venir !  

TOUTE L’ACTU DE 

L’APEL 
St Melaine 

Opérations de Noël 

 
Sapin de Noël 
Nous avons d’abord proposé la 
traditionnelle vente de sapin de Noël avec 
notre nouveau fournisseur Coloflore de la 
Bouexière.  
Au total, 31 sapins et 12 buches ont pris 
place dans vos foyers cette année.  

Liens utiles : 
 

APEL St Melaine 
••• 

 
apelsaintmelaine@gmail.com 

 
 

#apelsaintmelaine 
 
 

@apelsaintmelaine 
 

Le marché de Noël 
Le dimanche 5 décembre s’est tenu la 2ème édition du 
marché de Noël à la salle des Vallons.  
 
Le petit mot de l’équipe :  
« Encore merci à tous les parents ayant contribué à la 
réussite du marché de Noël.  
 
Tous vos messages de soutien et de remerciement nous 
ont touché et encouragé à continuer ! » 

 
Concours photo : « mon beau Sapin » 

 
Chocolat de Noël 
Nous avons renouvellé notre vente de 
chocolats avec notre partenaire Kadodis.  
Les plus gourmands ont pu se faire 
plaisir ou faire plaisir à leur proche grâce 
aux 18 commandes que nous avons 
reçu !  

  

Bravo à  
 

Bérangère & Joséphine 
 
 

Mathis et Elise 
 
 

pour leurs beaux sapins de 
Noël !  

 
Chaque famille remporte 
une galette des rois et une 

bouteille de cidre !  
 

Félicitations !  

 

 
Galette des rois 
Nous n’avons malheureusement pas pu partager 
ensemble la galette des rois pour lancer l’année 
2022.  
 
Etant donné le contexte sanitaire, il nous a paru 
plus prudent d’annuler ce rendez-vous.  
Ce n’est que partie remise !  

  

 

Annulée 

mailto:apelsaintmelaine@gmail.com
https://www.instagram.com/apelsaintmelaine/
http://www.facebook.com/apelsaintmelaine/


Que fait l’APEL avec les bénéfices ?  Prochain évènement : le loto !  
  

 

 

 

 

 

 

Cadeau de Noël 
Les enfants ont reçu la visite du père 
Noël qui a distribué un cadeau dans 
chaque classe et pour la garderie. 
Grâce à votre participation à nos 
actions de Noël, chaque enfant a 
également reçu un père Noël en 
chocolat, une clémentine, et pour la 
première fois …. un livre !! 
 
Les enfants étaient très heureux de sa 
venue. 

 

 

 

 

 

 

 

Un nouveau jeu à la récré 
Les fonds récoltés en 2020/21 ont 
permis l’achat d’un nouveau jeu pour 
la cour des maternelles en 
remplacement du jeu à bascule.  
 
De quoi mettre de la jovialité et de 
l’imagination dans la cour de 
récréation !  
 
Mais, chut…. C’est une suprise !  
 

 
 

Classe de neige 
En mars prochain, les élèves de CM vont 
vivre une semaine en classe de neige.  
L’APEL compte sur les bénéfices du loto 
pour participer au financement de ce 
séjour à hauteur de 10% du cout total 
pour tous les élèves.  
 
Réservez dès maintenant votre 
dimanche 27 Février ! Nous aurons de 
nouveau besoin de vous !    

Dates à retenir  

11/01 – Réunion APEL (20h) 

03/02 – Réunion APPEL (20h) 

27/02 – Loto de l’APEL (14h) 

12/03 – Portes Ouvertes (matin) 

01/03 – Réunion APEL (20h) 

05/04 – Réunion APEL (20h) 

03/05 – Réunion APEL (20h) 

15/05 – Kermesse 

14/06 – Réunion APEL (20h) 

Nos réunions APEL sont ouvertes à 

tous – N’hésitez pas à nous rejoindre.  

L’APEL et le développement durable 

Collecte de papiers 

En partenariat avec le SMICTOM, l’APEL lance une collecte de 

papiers.  

Vous êtes tous invités à déposer vos papiers, journaux, catalogues, 

etc… dans la borne à papier qui se trouve à proximité de la salle 

Henri Grouès.  

A chaque collecte de la borne, l’association se verra rémunérer par 

le SMICTOM à hauteur de 35€ pour les projets de l’école.  

Les consignes de tri sont identiques à tous les points d’apports 

volontaires de papiers. 

Collecte de bouchons 

Et si vous utilisez toujours des bouteilles d’eau ou de lait avec des 

bouchons en plastique, ne les jetez pas ! vous pouvez toujours les 

rapporter à l’école. Ils seront remis à l’association « un bouchon, un 

sourire » qui accompagne les personnes en situation de handicap.  

 

 

 

 

 

 


