
le P'tit bulletin de l'APE. 

 
Edito:  
Nous espérons que cette rentrée s’est bien passée. 
L’APE reconduit cette année ses "P'tits Bulletins" afin de vous 
tenir informés. 
N’oubliez pas d’adhérer  à l’APE. 

Le coin des parents 
 Les Elections des parents d’élèves sont prévues le 

Vendredi 10 octobre.  
Soutenez l'APE, Votez!! 

 Premiers conseils d'école: 
Ecole maternelle : Mardi 04 Nov. 
Ecole élémentaire : Vendredi 07 Nov.  

Nous vous représentons, n'hésitez pas à nous contactez: 
www.apedurouret.com - apedurouret@gmail.com 

 
 Nouveau rythme scolaire : Ce début d’année a été 

marqué par la mise en place du nouveau rythme 
scolaire. Votre avis, vos suggestions nous intéressent, 
n’hésitez pas à nous les faire parvenir. 
 

 Parking : En raison des travaux nous vous 
rappelons qu’il est autorisé de se garer sur la place 
des platanes aux heures d'entrée et sortie des écoles. 
 

Pensez à étiqueter les vêtements de vos enfants. Lors de votre 
commande à AquiS (www.a-qui-s.fr), sélectionnez l’APE du 
Rouret, pour nous permettre de récolter des fonds. 
 

 

 

Le coin des enfants 
 Rappel du calendrier scolaire 

Toussaint Du vendredi 17 Oct. 2014 au lundi 3 Nov. 2014 

Noël Du vendredi 19 Déc. 2014 au lundi 5 Jan. 2015 

Hiver Du vendredi  20 Fév. 2015 au lundi 9 Mars 2015 

Printemps Du vendredi 24 Avr. 2015 au lundi 11 Mai 2015 

Eté Vendredi 3 Juil. 2015 

Attention : Pas d’école Mercredi 15 Octobre 
L’école buissonnière pourra accueillir vos enfants après inscription. 

 

 l’APE a participé financièrement : 
Comme chaque fin d’année l’APE a offert des dictionnaires 
aux enfants de grande section et des calculatrices à ceux du 
CM2. 
 

Manifestations 
L’année dernière a été une réussite pour toutes les 
manifestations, ce qui nous permet de proposer à chaque classe 
de financer leurs projets et sorties à hauteur de 900 euros.  

C’est grâce à vous ! Merci pour votre participation. 
 

A venir : 
 Le loto est prévu le dimanche 23 novembre 

2014, tous vos dons de lots sont les bienvenus 
avant le 5 Novembre. 
 

 Une commande de chocolats et de sapins de 
Noël sera organisée courant Novembre. 

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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