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Retour sur la dernière action
Vente à emporter
Le 28 janvier dernier, une cinquantaine de
familles a pu déguster un délicieux
couscous ou une réconfortante tartiflette.
Les plus gourmands ont pu accompagner
le repas d'un moelleux au chocolat ou
d'une panna cotta.
Les retours des familles ont été positifs, et
cette action a permis à l'APEL de réaliser un
bénéfice de plus de 500 € qui pourra être
réinvesti pour nos enfants.

Actions à venir

Soirée Zumba
Le 26 février, à la salle de l'Eclat, c'est soirée
Zumba ! Prévoyez votre plus belle tenue
fluo, et venez bouger en rythme sous la
houlette de Johana et Francine.
Les places sont limitées, pensez à vous
préinscrire grâce au QR code ci-dessous :

Vous ne vous sentez pas l'âme sportive ?
Ce n'est pas grave : nous recherchons pour
cette action des parents bénévoles pour
réaliser des biscuits et gâteaux pour les
offrir lors de la soirée. Contactez-nous !
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Edito
Cette première période de l'année a été
compliquée pour chacun d'entre nous du
fait de la situation sanitaire, et beaucoup
ont été impactés directement ou
indirectement par le virus.
Nous souhaitons donc en premier lieu un
prompt rétablissement aux personnes
touchées actuellement. Nous profitons
aussi de l'Infolettre pour remercier toute
l'équipe pédagogique qui a su tenir le cap
malgré les circonstances, avec le souci
constant de préserver nos enfants.
Nous espérons que les prochaines
semaines seront meilleures, et que tous
nos projets verront le jour.
Et nous souhaitons également une bonne
classe de neige aux CM2 !

Recherche de bénévoles
Vous voulez améliorer le quotidien de nos
enfants
et
préparer
les
grands
événements de l'école ? Une aide
ponctuelle ou régulière sera toujours
appréciée.
Prochaines échéances : tombola et
braderie.

Prochaines réunions du CA
MARDI 01 MARS
JEUDI 31 MARS
MERCREDI 04 MAI
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CCTM
Vente de beaufort
Envie d'un fromage AOP, fondant et fruité ?
Vous avez jusqu'au 25 février pour
commander du Beaufort, qui sera rapporté à
l'issue de la classe de neige. Le
conditionnement se fera par tranche de 1kg.
Et si vous avez les yeux plus gros que le
ventre, sachez que le Beaufort supporte très
bien la congélation.

Actualités de l'APEL Nationale

Comité Consultatif du
Temps du Midi
Les ateliers en cours sont les suivants :
- Danse bretonne les lundi et mardi pour
un groupe de CP/CE1
- Activités manuelles les jeudi et vendredi
pour un groupe de CE2/CM1 et un
groupe de CM2
Les ateliers à venir :
- jeu de go le mardi, pour 12 enfants des
deux écoles entre le CE2 et le CM2
- échecs "débutants" les lundi et jeudi
pour un groupe de CP/CE1

Donnez votre avis pour changer l'école
A l'occasion de son XXIIème congrès national qui se tiendra à Nice du 20 au 22 mai
2022, l'APEL a décidé de lancer une grande consultation en ligne, ouverte depuis le 31
janvier et jusqu'au 13 mars 2022. Chacun peut s'exprimer : chefs d'établissement,
professeurs, élus et salariés de l'APEL, et bien sûr les parents d'élèves. Vous pouvez
donc participer et faire valoir votre avis directement sur cette plateforme
participative :
https://plateforme-participative.apel.fr/
Tous les avis et toutes les propositions seront analysées, exprimez-vous.

Temps du carême
Le réseau d'animation pastorale de l'APEL vous propose son livret de Carême, un
guide pour cheminer en famille vers Pâques.
Vous trouverez ce guide sur le lien suivant :
https://www.apel.fr/actualites/actualite/le-careme-et-le-temps-pascal-en-famille-unguide-propose-par-lapel.html

La prochaine réunion du CA se tiendra le mardi 01 mars
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

CCTE
Comité Consultatif du
Temps de l'Enfance
Le Comité est à la recherche de thèmes
de conférence : si un sujet vous
intéresse, vous pouvez nous l'indiquer
afin de transmettre l'idée au CCTE.

Si vous souhaitez intégrer l'un de
ces deux comités, vous pouvez
nous contacter.

Plus que quelques jours pour
proposer un nom pour l'Infolettre...
Pour le moment, la proposition
"Ann'onces" tient la corde, mais toutes
vos propositions ne sont pas encore
arrivées. Dépêchez-vous, il est encore
temps de nommer votre Infolettre

Vente de beaufort
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