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NOUVEAU CA, NOUVEAU BUREAU
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

A vos agendas !
VIE DE L'ECOLE

L'assemblée générale de l'APEL Sainte Anne s'est tenue le 08 octobre
dernier. Les bilans d'activité, moral et financier ont été présentés et
approuvés. Le Conseil d'Administration accueille plusieurs nouveaux
membres et le bureau s'est en partie renouvelé.

JOURNEE PORTES OUVERTES
SAMEDI 04 DÉCEMBRE

Bureau 2021/2022

CEREMONIE DE L'AVENT

(de haut en bas et de gauche à droite)

VENDREDI 17 DÉCEMBRE

Sylvain ROUYER (Président)
Anne-Gaëlle PONCIN (Trésorière)
Enora LAFONTAINE (Vice-Présidente)
Xavier GATELLIER (Vice-Trésorier)
Juliette HUBERT (Vice-Secrétaire)
Emmanuelle GAUTIER (Secrétaire)

FETE DE L'ECOLE
SAMEDI 02 JUILLET

VIE DE L'APEL
Prochaines réunions du CA
JEUDI 25 NOVEMBRE
MERCREDI 12 JANVIER

Achat de racks à vélos
Le vélo, c'est bon pour la santé et bon pour
la planète.
Suite à une proposition de la commission
Environnement de l'APEL, nous avons
acheté des nouveaux racks à vélos, qui
sont installés depuis la rentrée.

LETTRE D'INFORMATION DE L'APEL SAINTE ANNE

Actions en cours
Chocolats de Noël (commande
avant le 16/11/2021)

Action à venir
Journée famille et soirée Zumba
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Comité Consultatif du Temps du Midi
L'APEL était présente lors de la dernière réunion du Comité Consultatif
du Temps du Midi (CCTM) le 05 octobre. Cela a permis de répondre à
plusieurs interrogations des parents :
- La fréquence des menus végétariens est établie à 1 fois par semaine,
soit le minimum imposé par la Loi EGALIM ;
- La cuisine ne confectionne pas de plats supplémentaires pour
distribuer au-delà des quantités nutritionnelles recommandées, ce qui
en outre évite le gaspillage ;
- Les enfants ne doivent pas être forcés à manger, sous quelque forme
que ce soit ; la consigne est connue des personnels. Il peut arriver que
des enfants soient pressés pour finir leur repas en fin de service, pour
respecter les horaires de retour à l'école ;
- La liste des enfants de l'école retenus pour les activités proposées le
midi (échecs, jeu de go...) est affichée près des anciennes bornes de
badgeage, sous le préau du bâtiment Ouessant. Un mail doit également
être envoyé aux parents concernés ;
- Des investissements dans du matériel sont à l'étude ;
- La liste des fournisseurs locaux a été transmise :
O jardin des cousins (Landéan) : salades et courgettes
Quenouillière (Melesse) : salades, courgettes, concombres
GAEC du Bois Grosdoigt (Chateaugiron) : choux verts, salades
Vergers Eclosel (Nouvoitou) : pommes éco-responsables
Vergers d'Armorique (Visseiche) : pommes, poires
Solarenn (St-Armel) : tomates de saison
Sovefrais : filets de poulet (Côtes d'Armor), jambon 100% breton,
beurre Paysan Breton, charcuterie 100% bretonne, lait So Breizh,
fromage blanc So Breizh 100% bio et local
Bétail Viande : charcuterie bretonne, viande de porc 100% bretonne,
viande de boeuf 100% française
Vol France : volaille fraîche 100% bretonne, galettes Bertel (Côtes
d'Armor)
La prochaine réunion du CCTM aura lieu le 07 décembre. N'hésitez pas
à nous faire remonter vos questions ou observations.

La prochaine réunion du CA se tiendra le jeudi 25 novembre
Contact : apel_bureau@sainte-anne-thorigne.fr
Retrouvez vos informations sur http://www.sainte-anne-thorigne.fr/
ou sur la page Facebook de l'APEL :
https://www.facebook.com/groups/apel.sainte.anne.thorigne.fouillard/
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Appel aux bonnes
volontés

RÉOUVERTURE DE LA BCD
Après des mois de fermeture à cause de la
crise sanitaire, la bibliothèque peut enfin
rouvrir, pour le plus grand plaisir de nos
enfants.
La
bibliothèque
est
déjà
régulièrement rouverte le vendredi grâce à
Aurélie Houn. Nous recherchons des parents
bénévoles pour ouvrir la BCD et gérer les
emprunts sur les temps de récréation (10h15
à 10h30, 15h05 à 15h20). Qu'il s'agisse d'un
coup de main régulier ou ponctuel, toute
aide sera la bienvenue, même pour une
seule fois. Vous pouvez contacter Mme
Houn ou M Morel.

COMMISSION PASTORALE
La commission pastorale permet de préparer
les temps forts de la vie de l'école, comme la
prochaine cérémonie de l'Avent. Afin de
faire le lien entre l'APEL et l'équipe
pédagogique, nous recherchons un parent
qui pourrait faire partie de la commission
pastorale. N'hésitez pas à contacter le bureau
de l'APEL si vous êtes intéressé(e)
Comme l'année dernière, un calendrier de
l'Avent sera mis en place dans les classes.
Nous recherchons des volontaires pour aider
à la réalisation des calendriers.

Rappel :
N'oubliez pas les chocolats de
Noël, à commander
impérativement avant mardi
16/11/2021. Faites-vous plaisir !
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