
Vive les vacances,  
Voici la 3ème newsletter APEL de cette année !  
Cette dernière rythme la vie de l’école et annonce ainsi 
l’arrivée imminente des grandes vacances. 
Toute l’équipe vous souhaite d’excellentes vacances ! 
Profitez bien de ce moment de repos en famille ! 
 
Bonne lecture 
A l’année prochaine,    
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Retrouvez dans cette 
newsletter, toutes les 
news, infos utiles et 

évènements à venir !  

TOUTE L’ACTU DE 

L’APEL 
St Melaine 

Chers parents,  
L’année scolaire arrive à son terme. Malgré de nombreuses 
incertitudes liées au contexte, nous avons eu beaucoup de 
plaisirs à organiser et vivre avec vous tous les évènements 
prévus :  
- Le marché de Noël,  
- Le loto 
- Et surtout la fête de l’école tant attendue !  
Nous espérons que chacun a pu apprécier ces moments de 
bonne humeur, de convivialités, d’échanges !  
 
Et ce n’est pas terminé !  
Pour vous remercier de votre aide et de votre soutien, nous 
vous proposons un barbecue.  

Réservez dès maintenant dans vos agendas 

le vendredi 1er juillet à partir de 18h30 ! 

Liens utiles : 
 

APEL St Melaine 
••• 

 
apelsaintmelaine@gmail.com 

 
 

#apelsaintmelaine 
 
 

@apelsaintmelaine 
 

Retours sur la Kermesse 

Sous un magnifique soleil, la kermesse de l’école a enfin pu avoir 
lieu ! Nous étions tous très impatients de retrouver cette ambiance 
et les spectables de nos enfants.  
 
Merci à tous les bénévoles qui ont contribué au succès de cette 
belle journée,  
Merci à tous les parents/grands-parents pour votre venue, votre 
participation et votre bonne humeur,   
Merci à tous les enfants pour vos beaux spectacles, 
Merci à toute l’équipe éducative pour votre implication et tout le 
travail de préparation avec les enfants,  
Merci à tous les partenaires et sponsors pour votre contribution,  
Bravo à la commission Kermesse pour cette organisation au top !  
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Quoi ? Barbecue 
Où ? Dans la cour de l’école 
Quand ? à partir de 18h30 

 

 
Chacun apporte son repas ! 

         (Barbecue disponible pour les grillades) 
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La surprise des 

maternelles 

Pendant que les CM dévalaient les 
pistes de ski, une jolie cabane a fait 
son apparition dans la cour des 
maternelles ! Merci aux 
enseignantes de maternelle de nous 
avoir partagé les sourires des 
enfants face à cette nouvelle 
structure. 
 
 
 
 
 
 

 Souvenirs du loto 
  

Notre tout premier loto a 
rencontré un vif succès !  
 
Le dimanche 27 mars, 
nous avons accueilli 310 
joueurs à la salle « la clé 
des champs ». 
 
Une belle expérience à 
renouveller pour la 
prochaine classe de neige ! 
 

Cette animation a très bien 
fonctionné et contribué au 
financement des 10% du 
séjour au ski des élèves de 
CM ! 
 
Bravo à tous ! 

 

 
  

L’heure du bilan 

Cette année, il n’est pas prévu de réaliser un nouveau sondage. Néanmoins, vous êtes tous 

invité à partager vos idées et suggestions d’animations ou de projets à proposer à l’école 

en nous contactant directement sur notre adresse mail : apelsaintmelaine@gmail.com.  

Et pourquoi pas nous rejoindre pour relever les challenges qui nous attendent l’année 

prochaine ! Nous restons à votre écoute. Vous pouvez déja réserver les 2 premiers RDV 

de la prochaine rentrée :  

- 6 Sept – 20h : Réunion APEL ouverte à tous 

- 11 Oct – 20h : Assemblée Générale de l’APEL  

Au revoir aux CM2 

En cette fin d’année, il est également l’heure de dire au revoir aux élèves de CM2 qui vivent 

leurs derniers instants dans l’école. L’APEL vous souhaite une bonne route vers le collège ! 

Au plaisir de vous revoir lors de notre prochaine kermesse.  
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