Chers parents,
La fin de l’année scolaire approche à grands pas et vous êtes nombreux à vous demander comment l’APEL
utilise les bénéfices des manifestations.
Vous trouverez ci-dessous, pour rappel, les manifestations pour lesquelles une participation financière vous a
été demandée :
DATE

MANIFESTATIONS

VOTRE PARTICIPATION

21/11/2014

Repas Ch’Ti

14%

04/12/2014

Calendriers Saint Nicolas

63%

19/12/2014

Tombola + Vente Léonidas

19%

13/03/2015

Soirée Couscous

21%

11/04/2015

Tombola + Vente CD Spectacle

45%

29/05/2015

Marché aux fleurs

30%

06/06/2015

Buvette, jeux et tombola (kermesse)

100%

Vous trouverez maintenant dans le tableau ci-dessous les actions conduites par l’APEL grâce aux bénéfices :
DATE

NOS ACTIONS

04/12/2014

Venue de Saint Nicolas + distribution de coquilles et chocolats aux enfants

05/12/2014

Organisation d’une journée Parents / Ecole

18/12/2014

Organisation d’ateliers jardinage. Financement des bulbes pour le jardin.

19/12/2014

Venue du Père Noël + distribution de chocolats aux enfants + financement des fournitures pour
la préparation des cadeaux aux parents + goûter offert aux enfants et aux parents.

Du 09 au 13/03/2015

Organisation d’ateliers jardinage. Financement des bulbes et graines, du composteur et du carré
potager.

13/03/2015

Venue d’un apiculteur.
Goûter offert aux parents et aux enfants pour clôturer la semaine du jardinage.
Financement de la visite à la ferme hélicicole de Comines (TPS/PS/MS/GS)

23/03/2015

Organisation d’ateliers jardinage avec TPS/PS

11/04/2015

Financement de la location de la salle Alain Colas pour le spectacle

20/04/2015

Organisation d’ateliers jardinage avec TPS/PS/MS/GS

24/04/2015

Organisation d’ateliers jardinage avec CP/CE1/CE2
Organisation d’une sortie au Bizardin avec CM1/CM2.
Adhésion au Bizardin

29/05/2015

Financement des fleurs de la cour de l’école.

30/05/2015

Distribution de compotes, pains au lait, chocolat et eau aux enfants à l’occasion des Olympiades.
Café et jus de fruits offert aux parents. Financement des médailles. Organisation de l’animation
(Musique et flamme olympique)

06/06/2015

Location de jeux et achat de lots pour la kermesse. Barbecue, frites, buvette.

15/06/2015

Financement du transport de la sortie de fin d’année des CP/CE1/CE2/CM1 et CM2

L’APEL vous souhaite de BONNES VACANCES !!
Les membres APEL

