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FÊTE DE L'ÉCOLE DU 18 JUIN
Le comité de la fête s'active déjà pour préparer une belle fête de
l'école. Stands de jeux, restauration, animations, tombola... Cette
journée sera l'occasion de tous et toutes se retrouver pour un moment
convivial et festif ! Néanmoins cette fête ne peut avoir lieu sans
l'investissement des parents bénévoles... alors si vous souhaitez
rejoindre le comité maintenant, quelques jours avant ou le jour J,
n'hésitez pas à vous faire connaître par mail à : animation@ape-pev-
stgregoire.fr.
La prochaine réunion de préparation aura lieu le 26 avril à 20h15 à la
salle polyvalente de l'école.
Venez nombreux et nombreuses... Votre aide nous est précieuse !
Chacun·e peut aider selon son planning et ses contraintes. 

Help !
Besoin de
bénévoles

ATELIER COUTUREATELIER COUTUREATELIER COUTURE
Vous savez coudre ? 
Quel que soit votre niveau (de débutant à confirmé), venez nous aider à préparer des lots
écologiques pour la tombola de l'école ! 
Ils seront réalisés dans des tissus de récupération. 
L'idée est également de créer de la convivialité au sein de l'école en passant un après-midi
ensemble. 

Venez le dimanche 15 mai de 14h à 18h dans la salle polyvalente de l'école
         Inscrivez-vous en remplissant le framadate suivant, cela nous permettra de nous
organiser : https://framadate.org/sqpBSSztcmanJ8UB

OPÉRATION COMTÉ
Cette année, l'opération Comté a fait son retour ! 229 kg de
Comté ont ainsi été commandés, ce qui a permis de récolter 624€
pour les projets de l'école. 

Merci pour votre participation !

LETTRE D'INFORMATION
AUX PARENTS DE PEV

M A R S  -  A V R I L  2 0 2 2

La distribution des commandes aura lieu le jeudi 7 avril entre 16h30 et 18h30 devant le
restaurant scolaire le Boréal.

DONS AUX ÉCOLES
Grâce aux opérations chocolats et pizzas, l’APE a pu à nouveau verser des subventions aux
écoles. Afin de participer aux sorties et projets de fins d'année, l'APE a distribué 960 € à l’école
maternelle et 1080 € à l’école élémentaire.

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fframadate.org%2FsqpBSSztcmanJ8UB&data=04%7C01%7C%7C65fab2b47ea046d543a008da0d921458%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637837218302841757%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lGd19Cv717ccYwxFjqWRjIPxryZ%2BypjEIeSsoUBVGjI%3D&reserved=0


Enfin! Un groupe de travail s’est réuni avec la mairie, des enseignants, des
représentants de l’APE et des parents d’élèves pour construire un projet d’ici
décembre. Des partenariats sont prévus avec des étudiants d’une école de design
extérieur et ceux d’un établissement scolaire horticole. Les travaux d’aménagement
doivent intervenir durant l’été 2023. D’ici là, la cour élémentaire retrouvera de
l’espace avec le retrait des modulaires dès l’été prochain.

Mardi 26 avril 
16h45 - 18h45

Portes ouvertes Restaurant
scolaire (Boréal)

 

20h15
Réunion adhérents et bénévoles

préparation fête de l'école
 

Vendredi 29 avril
Portes ouvertes Ecole maternelle

 

Mardi 10 mai
3è Conseil d'école élémentaire

 

Dimanche 15 mai
Atelier couture

 

Mardi 17 mai
3è Conseil d'école maternelle

 

Jeudi 19 mai
Conférence Egalité

Filles/Garçons
 
 

Mardi 31 mai
3è Commission périscolaire

 

Samedi 18 juin
Fête de l'école

PROJET D'AMÉNAGEMENT DES COURS D'ÉCOLE

À VENIRÀ VENIRÀ VENIR    
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Bonnes vacances à toutes et tous!

La deuxième commission Périscolaire-Restauration s’est
tenue le 08/03. Retrouvez le compte-rendu dans le
panneau d’affichage et sur notre site internet.

COMMISSION PÉRISCOLAIRE

L'APE, avec l'aide de la mairie et dans le cadre du PEDT
(Projet Educatif Territorial), organise une soirée d'échanges
autour du thème: 
Comment construire l'égalité entre les filles et les garçons?

CONFÉRENCE ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS

ATSEM : comme nous le demandions, la mairie inscrit dans
sa charte des ATSEM qu'il y aura 1 ATSEM par classe, avec
un remplacement en cas d'arrêt prolongé ou de plusieurs
arrêts simultanés. La 7è ATSEM n'arrivera cependant qu'à
la rentrée de septembre. 
Gregobus : nous avons demandé le maintien du Gregobus,
avec 190 signatures à notre pétition:
https://www.change.org/p/non-a-la-suppression-du-
grego-bus. Pour l’instant le maire nous répond qu’aucune
date d’arrêt n’est fixée tant que les lignes de la STAR
desservant Maison Blanche et Kerfleury ne sont pas prêtes
à ouvrir, et dit réfléchir à des alternatives.
ALSH en maternelle le mercredi : suite à l’augmentation
du nombre de places, les refus sont maintenant
exceptionnels ou finalement acceptés suite à des
désistements, selon la mairie.

Vendredi 1er avril, nous avons à nouveau rencontré M.
Breteau à la mairie. Voici les sujets que nous avons défendus :

RENDEZ-VOUS AVEC M. LE MAIRE

avec Rozenn Moro, animatrice et formatrice égalité femmes-hommes auprès de
professionnel·les, mais également auprès des enfants et des parents.
Tous les parents et tous les professionnels de l'enfance sont les bienvenus à cette
soirée. Gratuite, elle aura lieu le Jeudi 19 mai à 20h dans la salle Chateaubriand (à côté
de la mairie).

https://www.change.org/p/non-a-la-suppression-du-grego-bus

