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ESPACE DE GRATUITÉ 
Les 15 et 16 novembre dernier, la première édition de
l’espace de gratuité s’est tenue dans la salle
polyvalente de l’école. L’objectif était double :
solidarité et réemploi. 
Vous avez été nombreux et nombreuses à participer à
cette belle opération, en donnant vêtements,
chaussures, jeux et jouets en bon état, et en venant
prendre ce qui vous intéressait. Sachez que le surplus
a été remis au Panier de Grégoire, l’épicerie solidaire
de Saint-Grégoire, et au Magasin Gratuit à Rennes.
Devant le succès de cette édition, une deuxième aura
lieu au printemps. 
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                            Le 14 octobre, les CM2 de l’école sont allés à la
découverte du collège Clotilde Vautier. Ils ont assisté à un
cours, participé à un atelier et ont ainsi pu se familiariser avec le
fonctionnement d’un collège. Les parents pouvaient ensuite les
rejoindre pour les portes ouvertes : visite de l’établissement,
rencontre avec les différents professeurs, anciens élèves et
parents d’élèves.
Au printemps, ce sera au tour des CM1! 
En tant que parents, vous vous interrogez sur le choix du collège
pour votre enfant: parlez-en autour de vous, échangez avec les
parents qui ont des enfants dans les différents collèges pour
vous faire votre idée.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site du
collège : https://collegeclotildevautier-rennes.ac-rennes.fr
vous y trouverez notamment un diaporama interactif “Portes
ouvertes virtuelles”.

Madame Annabelle
Hillion quitte l'école

Paul Emile Victor
pour démarrer un

nouveau projet
professionnel.

Nous lui souhaitons
une bonne

continuation et la
remercions

chaleureusement
pour son

engagement avec
bonne humeur
auprès de nos

enfants.

Vous pouvez d'ores et déjà mettre de côté les vêtements et
chaussures printemps/été trop petits pour vos enfants!

https://collegeclotildevautier-rennes.ac-rennes.fr/


OPÉRATIONS LIRE C'EST PARTIR ET
CHOCOLATS

Avant les vacances 
distribution des

commandes de livres
et chocolats

18/12 
vacances de Noël

06/01 
réunion de l’APE

ouverte à tous les
adhérents, et premier
temps de préparation
de la Fête de l’école

18/01
 2ème conseil d’école

maternelle
25/01

 2ème conseil d’école
élémentaire

18/06 et 19/06
Fête de l'école et

braderie
 

CONSEILS D'ÉCOLE
COMMISSION PÉRISCOLAIRE/RESTAURATION

nous avez adressées dans les tableaux d’affichage et sur
notre site internet ape-pev-stgregoire.fr
N’hésitez pas à nous écrire pour vos remarques,
questions, propositions, idées à 

contact@ape-pev-stgregoire.fr

À VENIRÀ VENIRÀ VENIR    
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Cet automne nous vous avons proposé une vente de
chocolats ainsi que de livres en partenariat avec
l'association “Lire c’est partir” et vous avez été
nombreuses et nombreux à commander! Ce sont
458 livres vendus et 88 commandes de chocolats
qui ont permis de récolter au total 1562€ pour les
projets des écoles. 
Merci pour votre participation !

Les premiers conseils d’école maternelle et élémentaire se sont déroulés les
12 et 19 octobre dernier. La commission périscolaire-restauration a eu lieu
le 30 novembre. 
Vous êtes nombreuses et nombreux à nous interpeller sur les conséquences
des protocoles sanitaires à l’école (non brassage des élèves et conséquences
sur les récréations, la cantine, la garderie, les devoirs…). Sachez que nous
sommes en lien avec l’équipe pédagogique et la mairie depuis la rentrée
pour favoriser la meilleure organisation possible pour les enfants, et nous
continuerons à le faire. 
Nous poursuivons également le travail auprès de la mairie pour obtenir le
retrait des modulaires de la cour de l’école au plus vite, ainsi que le
maintien du Grégobus pour la rentrée 2022. 
Retrouvez les compte-rendus avec les réponses aux questions que vous 

Bonnes vacances et bonnes fêtes
de fin d'année à toutes et tous!

mailto:contact@ape-pev-stgregoire.fr

