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Du 08 au 10 décembre, ce sont 332 livres qui
ont été vendus pour le plus grand bonheur
de nos enfants. 
Après celle de l'année dernière, le succès de
l'opération ne se dément pas et nous
essaierons de proposer une nouvelle vente
avant la fin de l'année. Un merci particulier à
Mme Daniel qui a assuré toute la logistique !

Quelques jours après la rentrée, vous avez
pu acheter de très beaux savons artisanaux
et fabriqués en Bretagne, par une ancienne
maman de l'école. 100 % naturels et
fabriqués essentiellement à partir
d'ingrédients bio, quel meilleur
commencement pour une année placée sous
le thème de l'éco-responsabilité.

Vente de savons

Retour sur nos actions passées Compte rendu des derniers
comités consultatifs

CCTE
Le CCTE propose une conférence débat
le jeudi 06 avril à 20h à l'auditorium de la
médiathèque, à destination des parents
d'élèves, sur le thème "Accompagner
l'estime de soi de l'enfant".
La réunion pour les mini-camps de cet
été est décalée le lundi 06 Février.
Divers autres sujets ont été abordés,
comme les conditions d'annulation des
réservations. Vous pouvez nous adresser
vos remarques et vos questions
(prochain CCTE le 14 mars).

CCTM
Le dernier CCTM a eu lieu lundi 30
janvier. Le comité est revenu sur les
menus passés et a indiqué les plats qui
ont eu du succès et ceux qui ont pu
déplaire. Une forte hausse de la
fréquentation est constatée sur le mois
de janvier.
Des ateliers échecs pour débutants
seront mis en place la 1ère semaine de
mars, pour les CP et CE1. Il reste des
places pour l'atelier jeu de go pour les
CE2 à CM2. L'encadrement des enfants
les plus grands sera revu. Enfin, en cas
d'incident notable, le service enfance
jeunesse veillera à contacter directement
par téléphone la famille concernée.

Lire c'est Partir

Cérémonie de l'Avent

L'APEL a confectionné 16 enveloppes uniques
pour chacune des classes. Chaque jour
jusqu'au 17 décembre, les enfants ont pu
découvrir une petite phrase avec les
enseignants.
Le 10 décembre, après la cérémonie à l'église,
l'APEL a proposé un temps de rencontre dans
la cour de l'école. Jus de pomme local,
chouquettes, vin chaud fait maison... et la
venue du Père Noël et de ses bonbons ont
contribué à l'ambiance chaleureuse !
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La prochaine réunion aura lieu le mardi 28 février à 20h30
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 

Chocolats de Noël

Les délicieux chocolats de Noël proposés par
Réauté Chocolat ont trouvé leur public et ont
régalé petits et grands gourmands lors des fêtes.
Famille, amis, collègues, tous ont pu profiter d'une
belle gamme de chocolats fabriqués en Mayenne.

Opération Loto

Vente de beaufort

Le 14 janvier, l'APEL a organisé une soirée loto à la
salle de l'Eclat. Plus de 300 personnes ont tenté de
remporter les 47 lots mis en jeu, dont le gros lot de
500 €. Cette opération a été une réussite grâce à
vous tous qui avez pu aider à tenir les différents
stands, qui avez réalisé de délicieux gâteaux, et qui
avez tenté votre chance parmi les autres joueurs.
Le bilan de l'opération reste très positif malgré une
fréquentation en baisse par rapport aux années
précédentes.

Actions à venir

Aloha* chers parents ! Le vendredi 31 mars,
venez vous dépenser lors de la soirée
zumba, de 20h à 22 h à la salle de l'Eclat ! Le
thème : Hawaï Party.
Petits et grands sont les bienvenus, pour un
tarif attractif : 10 € pour les adultes et 5€
pour les moins de 12 ans.

Soirée Zumba

Braderie

Vente de sapins

L'APEL s'est associé à Jean Charles Nélaton, ancien
élève de l'école, pour vous proposer de beaux
sapins de Noël. Ces derniers sont produits près de
Vitré. Vous avez pu les voir et les acheter à la
ferme de la Réauté. 

Réservez vos places pour la zumba grâce au
QR code ci-dessous :

Besoin de faire un peu de place chez vous ?
Envie de donner une seconde vie à vos
objets et vos vêtements ? A la recherche de
bonnes affaires ? Alors réservez votre
dimanche 14 mai, nous vous attendons
nombreux !

Vente de beaufort
Comme tous les ans, la classe de neige sera
l'occasion de ramener une belle tranche de
beaufort, directement depuis la coopérative.
N'hésitez pas à commander !

*Aloha = Bonjour/bonsoir en haw
aïen

Proposition de l'APEL Nationale
Le 22 février, c'est déjà le mercredi des Cendres. Pour préparer Pâques, l'APEL Nationale
vous propose son livret de Carême en famille :
https://www.apel.fr/sites/default/files/2023-01/2023_Livret_Careme_web_0.pdf

https://www.apel.fr/sites/default/files/2023-01/2023_Livret_Careme_web_0.pdf

