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MERCI DE VOTRE SOUTIEN !
Nos listes de représentant.es de parents aux conseils d'école ont été élues avec 92%
des votes exprimés en maternelle (taux de participation de 45%) et 91% des votes
exprimés en élémentaire (taux de participation de 54%).
Retrouvez la liste et les photos de vos représentants ci-dessous  ainsi que dans
le panneau d’affichage devant l’école.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question soit directement (photos dans le
panneau d’affichage) soit par mail à contact@ape-pev-stgregoire.fr 
Nous vous remercions pour votre confiance. 

 

OPERATION CHOCOLATS

LIRE   C'EST   PARTIR

Cette année, et grâce à vos
participations à nos actions de
l'an passé, l'APE va faire un don
de 6€/élève aux écoles soient
960€ en maternelle et environ
1880€ en élémentaire. 
De plus, toujours grâce à vos
participations à nos différentes
actions, l'APE donne un coup de
pouce aux voyages scolaires en
allouant 20€ par élève de CE1 et
CE2 qui partent en classe de mer,
et 15€ par élève de CP qui
partiront 3 jours en classe nature
et équitation en mai. 

DONS AUX ÉCOLES

L'hiver va bientot revenir...tout comme les
chocolats !
Pour préparer des Fêtes de fin d'année,
nous vous proposons une vente de
chocolats.
Plus d'info avant les vacances dans les
cartables de vos enfants...

Cette année encore vous avez
été nombreux à commander
les livres proposés par
l'association Lire c'est partir.
Le but? Rendre la lecture
accessible à toutes et tous,
avec des ouvrages pour tous les
ages pour seulement  1€50.
La livraison est prévue avant Noël.
Nous vous tiendrons informé.es. 

mailto:contact@ape-pev-stgregoire.fr


 19 octobre
Conseil d'école

élémentaire
 

Vendredi 12 et
samedi 13 novembre

Collecte pour
l'espace de gratuité

 
Lundi 15 et mardi

16 novembre
Ouverture de

l'espace de gratuité
à TOUTES ET TOUS.

Chacun.e peut se
servir en vêtements,
chaussures, jeux et

jouets.
 

30 novembre
Commission

périscolaire et
restauration

 
Décembre

Livraison des
commandes Lire

c'est partir et
Chocolats

 

DONNEZ ET/OU PRENEZ!

 Les 12 et 13 novembre, grande collecte!

Les 15 et 16 novembre de 16h à 18h45, ouverture de l’Espace
de gratuité dans la salle multifonction de l'école (hall). 

Ce qu'il restera sera donné à 2 associations partenaires: le
Panier de Grégoire et le Magasin Gratuit de Rennes.

Dans une logique de solidarité mais également de réemploi, nous
allons mettre en place un espace de gratuité. 
Le principe est simple :

De quoi? Nous récupérons des vêtements d'hiver (pulls,
manteaux, t-shirts, bonnet, gants, tour de cou….) du 3 ans au 12
ans, des chaussures d'hiver et de pluie du 25 au 39, ainsi que des
jouets et jeux adaptés aux enfants de 3 à 11 ans.
A quelle heure? Le vendredi 12 novembre de 16h à 18h45 et le
samedi 13 novembre de 10h à 12h.
Où? Retrouvez-nous sous le préau de l’entrée de l’école.

Vous avez quelques semaines pour vider vos placards 😉!

Attention! Nous ne prendrons que des vêtements et chaussures
en bon état, des jeux et jouets complets et en état de marche.

Chacune et chacun pourra se servir en vêtements, jeux et jouets
selon ses besoins et ses envies.

À VENIRÀ VENIRÀ VENIR    
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Retrouvez les compte-rendus des conseils d’école et de la
commission périscolaire-restauration sur notre site

internet.

COMMISSION PÉRISCOLAIRE ETCOMMISSION PÉRISCOLAIRE ETCOMMISSION PÉRISCOLAIRE ET
RESTAURATIONRESTAURATIONRESTAURATION
Créée pour alléger les conseils d'école, cette commission réunit
Mme Vinet, élue en charge de l'éducation, M. Bouvier, responsable
du service éducation, M. Starosta, chef du restaurant scolaire Le
Boréal, Mme Horel, responsable périscolaire et des représentants
de parents d'élèves.
Ce temps de rencontre nous permet de poser les questions que
vous vous posez au sujet du périscolaire et de la restauration.
La prochaine commission aura lieu le 30 novembre 2021.  
Vous pouvez d'ores et déjà nous envoyer vos questions à: 

contact@ape-pev-stgregoire.fr


