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RETOUR SUR LA FÊTE DE L'ÉCOLE...
L'association est ravie d'avoir retrouvé un public en nombre où chacun et chacune
semblait heureux∙se de se retrouver, de profiter de ce moment convivial et de découvrir
les spectacles des enfants. Merci aux enseignants pour leur investissement. Nous
remercions également l'ensemble des bénévoles nous ayant aidé dans l'organisation, à la
tenue des stands, à l'installation et au rangement. Enfin, un grand merci également aux
familles ayant apporté un gâteau et à la mairie pour sa participation financière qui a
permis la tenue de deux représentations du spectacle Circus.

De l’avis des participantes, c’était un chouette moment, nous proposerons sans doute un
autre atelier l’an prochain. A suivre…

ATELIER COUTUREATELIER COUTUREATELIER COUTURE
8 personnes ont répondu présentes pour participer à l’atelier couture du mois de mai pour
confectionner des lots de tombola en tissus de récupération : des marques pages, des pochettes
à livres et des vide-poches. Merci à elles ! 

LETTRE D'INFORMATION
AUX PARENTS DE PEV
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DONS AUX ÉCOLES
Grâce aux différentes opérations menées tout au long de l'année (tombola, chocolats, comté
mais aussi livres et pizzas), les sommes récoltées serviront à financer les projets pédagogiques
des écoles maternelle et élémentaire en 2022-2023. Merci à tous pour votre engouement !

Avec les ventes de cartes de jeux, la restauration et les boissons, ainsi que les 1050
tickets de tombola vendus (autant de lots distribués grâce à nos partenaires, notamment

des commerces de St Grégoire), la recette totale s’élève à 3 200 euros !

On espère vous retrouver parmi nous dans le pôle
festif de l’école à la rentrée prochaine.

Merci pour votre participation !



Il n’y aura aucun départ d’enseignant·e et d’ATSEM à la rentrée, l’équipe pédagogique
reste la même à la rentrée à Paul-Emile Victor. Le processus de recrutement de la
7ème ATSEM en maternelle est en cours de finalisation. 

Jeudi 7 juillet 
Début des vacances scolaires

 
Jeudi 1er septembre
Rentrée des classes

 

8h30 - 9h15
Café de rentrée :

 
Comme tous les ans, l'APE vous
offre le café le jour de la rentrée

devant l'école.
 

Une occasion de bien
commencer l'année par un

moment convivial.
 

Mardi 20 septembre
20h15

Réunion de présentation
Assemblée générale de l'APE

 

ÉCO-ÉCOLE : BRAVO !

Vous le savez, c’est un sujet qui nous a mobilisés cette année !
Malheureusement, le Grégobus va être supprimé à la rentrée. 

SUPPRESSION DU GRÉGOBUS

A cela, plusieurs raisons: aucun prestataire n’a répondu aux 2 appels d’offres lancés, la
pénurie de chauffeurs, une responsabilité juridique trop importante pour la Mairie si
un bus était mis en régie. Les familles concernées se retrouvent malheureusement
démunies pour la rentrée, d’autant plus qu’il n’y aura pas encore de transport en
commun reliant Maison-Blanche au centre de Saint-Grégoire. 

Nous vous souhaitons de passer un bel
été et nous vous donnons rendez-vous

dès la rentrée !

À VENIRÀ VENIRÀ VENIR    

RENTRÉE 2022/2023
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La troisième commission Périscolaire-Restauration s’est
tenue le 16/06. Retrouvez le compte-rendu dans le
panneau d’affichage et sur notre site internet.

COMMISSION PÉRISCOLAIRE

Cette année encore, grâce aux efforts de
chacun·e, l’école élémentaire a de nouveau reçu
le Label national Eco-Ecole pour sa 2ème année
de participation sur le thème de la biodiversité.

VENEZNOMBREUSESET NOMBREUX
!

 

Retrouvez les compte-rendus des conseils
d’école, ainsi que de la commission

périscolaire-restauration sur notre site
internet ape-pev-stgregoire.fr

Bonnes vacances

à toutes et tous !


