
INFOLETTRE
NUMÉRO 2 -  JANVIER 2022

 APEL Ecole Sainte Anne Thorigné-Fouillard

Un nom pour l'infolettre ?

LETTRE D'INFORMATION DE L'APEL SAINTE ANNE PAGE 01

MEILLEURS VOEUX 2022 !
Les membres du bureau et du conseil d'administration de l'APEL
souhaitent à tous, parents, enfants, équipe éducative, une bonne année
2022. Que cette année vous apporte de la sérénité, de la réussite, des
moments de partage et de bonheur.
Espérons pour notre association que cette année puisse être celle où
nous renouerons avec les grandes actions, qui plaisent tant à nos
enfants.

Prochaines réunions du CA
MERCREDI 12  JANVIER

MARDI 01  MARS
JEUDI  31  MARS

MERCREDI 04 MAI
Les traditionnels chocolats de Noël ont
encore rencontré un succès important
cette année avec plus de 70 commandes.
Merci à l'équipe qui s'est démenée pour
mener cette action et assurer la
distribution.
Du plaisir pour tous les gourmands
pendant les fêtes !

Chocolats de Noël

Retour sur les dernières actions

Pour la première fois un partenariat a été
noué avec M Nelaton, ancien élève de
l'école et installé à 200m de celle-ci, à la
ferme de La Noé ! Une quarantaine de
familles ont donc pu profiter d'un sapin
breton, cultivé près de Vitré.

Vente de sapins

Infolettre, c'est bien, ça va droit au but,
c'est sobre. Peut-être un peu trop  ?
A l'occasion de ce deuxième numéro,
nous faisons appel à votre inventivité
ou celle de vos enfants afin de trouver
un nom plus original.
Le CA élira ensuite la meilleure
proposition lors d'une prochaine
réunion.

Annulation du loto

Compte tenu du contexte sanitaire de ce
début d'année, nous sommes contraints
d'annuler la journée Loto qui était prévue
le 23 janvier.
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La prochaine réunion du CA se tiendra le mercredi 12 janvier
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/people/Apel-Sainte-Anne/100069979295612/
N'hésitez pas à ajouter le compte APEL Ste Anne à votre liste de contacts 

Calendrier de l'Avent
Pour chaque jour de l'Avent, l'équipe
pédagogique a choisi de faire découvrir aux
enfants un symbole en lien avec des textes
présentés en classe. L'équipe APEL s'est
chargée de la mise sous enveloppe, avec
une décoration unique pour chaque classe.

Cartes de Noêl

Seuls ou avec les enfants, un certain nombre
d'entre vous ont créé de superbes cartes de
Noël, qui ont pu être vendues sur le marché
de Thorigné-Fouillard le 12 décembre
dernier. Le jus de pomme de Karine et des
gateaux préparés par les parents et enfants
de CP, CM1 et CM2 ont été vendus par la
même occasion, permettant de financer les
sorties de nos enfants.

Action en cours
Vente à emporter
VENDREDI 28 JANVIER

Tartiflette ? Couscous ? Le plus dur sera
de choisir ! Pour la première action de
2022, l'APEL vous propose de déguster
de bons plats chauds et réconfortants.
N'oubliez pas le dessert, moelleux au
chocolat ou panna cotta, il y en aura
pour tous les goûts. Pensez à
commander avant le 21 janvier !

Action à venir
Soirée Zumba

SAMEDI 26 FÉVRIER

L'APEL organise une soirée Zumba à la
salle de l'Eclat le 26 février prochain. De
20h à 22h, Johana et Francine animeront
la soirée sur le thème fluo party.
Attention, places limitées ! Vous pouvez
d'ores et déjà vous préinscrire via le lien
suivant :
https://framaforms.org/zumba-du-26-
fevrier-1640117805

Et pour la suite ?
L'équipe APEL essaiera de mettre en place prochainement d'autres actions. Une
opération de vente de brioches est envisagée, peut-être combinée à l'opération "Lire
c'est partir" (vente de livres à petits prix).
D'autres actions seront envisagées et discutées lors de nos prochaines réunions.
N'hésitez pas à nous transmettre vos questions et vos idées.


