
le P'tit bulletin de  

l'APE. 

  Bonne Année !!! 
 
Edito: 
L’APE vous souhaite une bonne et heureuse  année 2015. 
Quelques bonnes résolutions…  

- Adhérer à l’APE, il n’est pas trop tard !!! 
- Donner un peu de mon temps lors des manifestations de 

l’APE. 
 

Le coin des parents 
 Conseils d’écoles : 

Les comptes rendus des conseils du 1
ier

 trimestre sont disponibles sur 
le site de l’APE http://www.apedurouret.com/ 
Les prochains conseils sont prévus les 13 mars (maternelle) et 20 mars 
(élémentaire). N’hésitez pas à nous envoyer vos questions ou 
remarques. apedurouret@gmail.com 
 
 Nouveaux rythmes scolaires:  

L’APE veille et aide à la mise en place des nouveaux rythmes 

(amélioration de la diffusion des informations, recherche de nouvelles 

activités…). Un sondage de satisfaction sera réalisé courant février. 

Merci pour votre participation. 

 Travaux : 
Une demande a été déposée auprès de la mairie pour l’aménagement : 
-  d'une zone de stationnement pour le bus scolaire afin d'améliorer la 
fluidité et la sécurité du dépose-minute. 
- d’abris au niveau des portails de l’élémentaire. 

 

  

 

Le coin des enfants 
Au premier trimestre, l'APE a participé financièrement: 
 
En maternelle:  

- Sortie à la chèvrerie  
- Spectacle de Noël 
- Visite du père Noël, distribution de chocolats 
- Achat de tablettes numériques 
 

En élémentaire:  
- Sorties : cinéma, musée, confiserie 
- Visite du père Noël, distribution de chocolats 

 
Merci pour votre participation au Loto et à notre vente de Noël (chocolats, sapins).  
Ce fut un succès grâce à vous ! 
 

 A venir 
 Création d’un livre de cuisine élaboré à partir des recettes de vos enfants.  Nous 

comptons sur vos idées gourmandes ! 
 

 Troisième édition de la Tombola des fleurs. 

Finançons ensemble les projets et sorties de nos enfants   

APE Maternelle et Elémentaire du Rouret Maison Pignon – Chemin des 

Pierres de Moulin – 06650 Le Rouret 

Tél : 06.62.01.25.89 – Mail : apedurouret@gmail.com 

http://www.apedurouret.com/ 
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