Année scolaire 2018-2019 Circulaire i_13 Infos Parents
Rappel : Dates à noter sur vos agendas
-

-

Journées sportives (Nous avons besoin de votre aide ces jours-là)
 CE2, CM1 et CM2 : à Languidic: le mardi 25 juin
 CP et CE1 : à Hennebont : le lundi 1er juillet
Autres dates à noter
 18/19 ; fin des cours => le 5 juillet à 16h15.
 19/20 ; Rentrée des classes => lundi 2 septembre à 8h30

Photo de classe : 6,00 €
Rappel => Attention, après le 10 juin, le photographe augmente le tarif !!
https://www.laboscolaire-enligne.com

Budget APEL
Au cours de cette année scolaire l’APEL par ses fêtes et actions, participera à
hauteur de 10 840,00 € Voici les principales affectations :

Total APEL

APEL Noël
APEL Noël
APEL Noël
APEL projet
10 840,00 € APEL projet
APEL transport
APEL voyage
APEL voyage

monde et nature
spectacle
monde et nature
Projet capoeira
poney
aide activités sportives
Prévision Apel pour 20/21

Cycle 2
Cycle 1
Cycle 3
Cycle 2
Cycle 1
Bus – tous les élèves
CE2 CM

784,00 €
600,00 €
588,00 €
740,00 €
1 000,00 €
3 800,00 €
624,00 €

prévision Apel pour 19/20

CM

2 704,00 €

L’APEL réalise ses recettes grâce à l’implication de nombreux parents. Elle vous
sollicite plusieurs fois au cours de l’année. La Kermesse est le temps fort de l’année en
besoin humain… Tous aidés, tous appelés.

Kermesse à l’école 15 juin : 11h – 17h00
La kermesse de l’école aura lieu le samedi 15 juin. Nous commencerons le matin
par un récital de chants par toutes les classes (y compris maternelles) puis l’APEL
proposera un repas et l’après-midi se poursuivra par les traditionnels stands sur la cour
de l’école. La kermesse se terminera par le tirage de la loterie. Les bénéfices de cette
journée nous permettront de financer les activités pédagogiques pour l’année à venir.
Les enfants ont rendez-vous à l’école pour 10h45, sur la cour des primaires. Ils
seront sous la responsabilité des enseignants le temps des chants puis seront sous la
responsabilité des parents ensuite. J’attire l’attention des familles qui à l’occasion
déposent leurs enfants sans y rester : => ni les enseignants, ni l’APEL ne peuvent être
responsables de leur sécurité : ni sur le site de la kermesse ni sur la rue.

SOS bénévoles KERMESSE
Il y a encore beaucoup de postes non occupés.
 Merci de vous inscrire pour tenir un stand. Il n’y a jamais trop
de volontaires. (Chaque enfant bénéfice des aides … chaque
parent peut aussi apporter son aide…) par mel : ndflanguidic@free.fr
en précisant votre plage horaire souhaitée
12h15-14h
14h-15h30
15h30-17h
De plus, je donne RDV aux bonnes volontés


Le vendredi soir 14 juin à partir de 17h pour installer les stands à l’école.



Le samedi matin à 8h pour finaliser les installations.



Le samedi soir vers 17h15 pour ranger tout le matériel.

Et j’invite les familles qui le souhaitent


A faire un gâteau qui sera à apporter le matin même au stand crêpe.

Je note les dates des préventes des tickets repas et cartes clowns
16h à 17h =>

vendredi 7 juin

jeudi 13 juin

vendredi 14 juin

(10 euros repas adulte 5 euros repas enfant)

Pot de fin d’année : le vendredi 5 juillet à 16h30 à l’école : pour tous

 A Vous tous, Parents et enfants, amis de l’école, qui avez d’une façon
ou d’une autre œuvré pour l’école,
l’APEL, l’OGEC, le Directeur, le personnel et l’équipe enseignante sont heureux
de vous inviter au pot de fin d’année le vendredi 5 juillet à 16h30 à l’école.

nous remercierons ceux et celles qui nous quittent
et

nous dirons au-revoir
à Monsieur Jean-Claude GOUZERH
pour toutes ces années passées
auprès des enfants
et lui souhaiterons
une bonne et heureuse retraite.

M Julé, le 3 juin 2019

