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Source : le journal de Vitré avril 2014

Kermesse du 15 Juin 2014

Cette journée a débuté sous le soleil, par une messe célébrée par l'abbé J.L Guillotel à
la salle polyvalente. Merci aux musiciens et autres bénévoles qui ont préparé cette
célébration.
240 convives se sont retrouvés autour des grillades préparées par des parents
bénévoles. L'après-midi s'est poursuivie par un spectacle dont les enfants étaient à
l'honneur sur le thème des 5 continents….Et bravo, à l'OGEC qui a relevé le défi du
spectacle avec brio…
Enfin, parents et enfants se sont retrouvés autour des nombreux stands tenus par des
bénévoles.
Pour terminer, le lâcher de ballons pour la plus grande joie des enfants…..

Travaux dans l’école
Durant tout l'été, des parents bénévoles ont donné de leur temps afin d'embellir la
classe des CP/CE1, aménager un nouveau bureau pour le directeur pour permettre
aux enseignants d'avoir une salle de travail… Un grand merci à ces personnes qui ont
œuvré pour le bien-être de nos enfants.

La rentrée s'est déroulée le 1 septembre avec pour débuter un pot d'accueil offert par
l'APEL, afin de recevoir les enfants et leurs parents dans de bonnes conditions.

Assemblée générale et élection du bureau APEL
Au cours de l’assemblée générale du vendredi 3 octobre, l'effectif de l’association
pour l’année 2014-2015 a été revu :
 6 démissions dont le président Lanig Simon pour raisons professionnelles.
 3 recrues : Aurélie Simon, Sonia Gouin et Sylvie Deniard
La nouvelle équipe sera donc composée de 15 personnes.
Nous remercions Lanig pour ses 3 années de présidence et lui souhaitons de
réussir dans sa nouvelle vie professionnelle. Il a su fédérer et redynamiser
l’association. La nouvelle équipe restera dans la continuité en organisant le ramassage
des pommes (tous les samedis d’octobre), la vente de brioches avant chaque vacances
et les chocolats de Noël.

Suite à l’élection du lundi 6 octobre, le bureau se compose de la façon
suivante :
Présidente : Laurence Loison
Vice-présidente : Anne Reuzé
Secrétaire : Philippe Julliot
Secrétaire adjointe : Sonia Blot
Trésorière : Anita Philippe
Trésorière adjointe : Solenn Caudron

Marché d’automne

Le vendredi 18 octobre, se tenait le traditionnel marché d'automne dans la cour de
l'école St Patern, avec la vente de nombreux produits de saison offerts par les parents,
des cookies, des roses des sables, et autres gourmandises réalisées par les enfants
avec l'aide des enseignants et de quelques parents… C'est un instant très convivial où
chacun fait ses petites courses et se retrouve autour d'un café.

Ramassage des pommes

Tous les samedis du mois d'octobre, de nombreux parents et enfants se sont retrouvés,
dans la bonne humeur, et avec quelques averses pour le ramassage des pommes, qui
ensuite sont vendues à la cidrerie, et le bénéfice permet d'aider au financement des
différentes sorties scolaires pour les enfants…

Les prochaines actions à venir sont :

- Le goûter de Noël
- la galette des rois (vendredi 16 janvier 2015)
- la Surprise Party en collaboration avec l’Envol (samedi 28 février 2015)
- la soirée de l’APEL (samedi 14 mars 2015)
- porte ouverte 28 mars 2015
- le vide grenier en collaboration avec l’Envol (dimanche 24 mai 2015)
-

la kermesse avec l’OGEC (dimanche 21 juin 2015)

Bonnes fêtes de fin d'années à toutes et tous….et à la rentrée le lundi 5 Janvier 2015
L'APEL et l'OGEC.

