
le P'tit bulletin de l'APE. 

Edito:  
La fin d’année arrive à grand pas avec ses festivités. 
Afin de clôturer cette année en fête, la kermesse des 2 écoles aura lieu le samedi 20 Juin suivi de son repas aux couleurs du Mexique. Ce moment festif et convivial ne 
peut se faire sans vous! Merci de votre aide sur les stands. 
 

Le coin des parents 
Le Comité Départemental de l’Éducation Nationale a levé la proposition de blocage de poste pour l’école élémentaire du Rouret, l’école conservera donc 
ses 10 classes à la rentrée prochaine. Nous tenions à vous remercier pour votre réactivité et votre mobilisation qui ont permis de réunir plus de 230 
signatures d'opposition à la fermeture d'une classe. 

Conseils d’écoles : 
Les comptes rendus des conseils sont disponibles sur le site de l’APE http://www.apedurouret.com/ 
Les prochains conseils sont prévus le 2 Juin en maternelle et le 5 Juin en élémentaire. N’hésitez pas à nous envoyer vos questions, remarques 
(apedurouretgmail.com) 

Nouveaux rythmes scolaires:  
Vous avez été 58.5% à répondre au dernier sondage. Ceci nous permet d’avoir des données représentatives de la population, Merci pour votre 
participation. Les résultats seront disponibles fin Mai sur le site de l’APE et discutés lors de la prochaine commission avec la mairie. 

 
Le coin des enfants 
L'APE a participé financièrement: 
En maternelle:     En élémentaire:  

- Classe verte (GS)          - Sorties : Centre de tri CM1), cinéma(CE2) 
- Jardin potager (PS)          - Classe verte (CM1) 

     - Tennis(CP/ CE1/ CE2/ CM2), 
     - T-Shirt (Tous) 

Merci pour votre participation à la création de livres de cuisine (distribution début juin), notre tombola de printemps (29 mai) et notre vide grenier (10 mai). Ce fut un 

succès grâce à vous ! 

A venir 
Distribution de souvenirs de fin d’école aux CM2 et GS.  

Kermesse des 2 écoles, le Samedi 20 Juin : nous avons besoin de votre aide pour tenir les stands Cet évènement ne peut se faire sans vous !!!! 
 

Finançons ensemble les projets et sorties de nos enfants   
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