
 

 

ACTU apel
Ste MARIE

Chaque trimestre, Des infos DE l'APEL 

sur la vie de l'ECOLE.

#4- Mars 2022

Contact : stemarie.apel.geveze@gmail.com 

SPECTACLE DE
PÂQUES

Bonne nouvelle, les conditions sanitaires

le permettant, le spectacle reporté de

Noël va avoir lieu avec la compagnie

Babouche : le  lundi 04 avril à l 'Escale

(Matin), pour l 'ensemble des élèves.

FETES DES PARENTS
Prochainement nous lancerons l 'opération
"fêtes  des  parents". Pour l 'occasion, des

dessins ont été réalisés par les élèves en classe

et vous seront apposés sur divers objets

(magnet, porte clés, tasse, peluche,...) qui

seront disponibles à la vente sur un site internet

dédié.

Surveillez vos mails : La date d 'ouverture de la

boutique en ligne vous sera bientôt transmise !



BILAN VENTE 
LA CHANDELEUR

Contact : stemarie.apel.geveze@gmail.com 

La vente de crêpes et galettes réalisée début

février a eu un franc succès : MERCI  A  VOUS  !

BILAN : 302 galettes et 660 crêpes vendues,

de quoi aider à financer de beaux projets pour

les enfants.

Nous tenions à remercier les familles de leur

patience lors du retrait des commandes qui

s 'est avéré un peu long.

Pour en savoir plus sur l'APEL ou pour toute question, n'hésitez pas 

VENTE DE GATEAUX
Après 2 ans d 'absence, nous allons relancer la vente de gâteaux maison à la sortie des classes

du vendredi : la 1ère VENTE aura lieu le  vendredi 01 avril 

Le principe : 

Pour les enfants de maternelle restant à la garderie : 

Pour les primaires : Ils viendront acheter eux-même leur goûter aux stands ,avec leur monnaie.

          - Nous demandons à 2 classes de réaliser des gâteaux pour la vente et de les apporter le

vendredi matin à l 'école :  Pour cette vente nous sollicitons la classe 13- CM2 (Mme ROBERT) et la

classe 5-GS (Béatrice)

          - L 'équipe de l 'APEL se chargera de la vente à 16h45 à la sortie des classes.

          - Vos enfants pourront se faire plaisir avec : 

                      *La part de gâteau à 0.50 €  et la boisson (caprisun) à 0.50€

          - Merci de fournir le matin à l 'enseignant une enveloppe avec nom-prénom-classe, l 'appoint en

monnaie et le descriptif de la commande (bon de commande en PJ au besoin ).

          - Gâteaux et boissons leur seront fournis directement dans les classes pour le goûter.

Pour fêter cette 1ère vente et

célébrer Pâques, un

chocolat sera offert avec

votre commande.

 MERCI à tous 

Si vous êtes disponible (à partir de 16h15) et souhaitez nous aider à la vente, merci de nous en faire part par mail.

Pensez à la boîte à goûter ! 



N O M  P R E N O M

C L A S S E

COMMANDE
V E N T E  D E  G A T E A U X

C O M M A N D E

...x Part de gateau à 0.50 €

... x boisson (caprisun) 0.50 €

Total : ......... €

MERCI À VOUS TOUS, 
LES MEMBRES DE L'APEL SAINTE MARIE

 

 

Nature   ou           Chocolat


