
Compte-rendu de la réunion du mardi 6 décembre 2021

Membres présents : Mmes Etcheverry Valérie, Maudet Estelle, Lenouvel Katell, Jégou Mulier 
Stéphanie, Cécile Gantier, Monteil Anne-Laure, Clérotte Séverine et Mr Quiniou Antoine.

Points abordés     : 

1) La vente de galettes des rois     : La pâtisserie Madlenn fera des galettes des rois à la frangipane et 
des brioches de 6 parts. Elles seront distribuées les vendredis 7 et 14/01/2022. Les bons de 
commande seront à retourner au plus tard le jeudi 16/12.

2) La journée de Noël du 17/12     :    Les enfants iront au cinéma le vendredi 17/12 au matin (voir les 
affiches des films sur le portail). L'APEL leur offrira un goûter de Noël et le Père Noël sera de la 
partie afin que l'après-midi soit festive.

3) Le marché de Noël : Il aura lieu le vendredi 10/12 de 16h30 à 19h00, dans la cour de récréation.
Ce sera l'occasion de partager un vin chaud, de manger une crêpe, de se déguiser en renne, père-
Noël (en arborant un de nos serre-têtes achetés spécialement pour l'occasion), de découvrir les 
bricolages réalisés par vos enfants (qui ont été productifs ce mercredi ; merci à eux pour leur 
imagination et envie ; ce fut un beau moment de partage), de donner des jouets, habits ou autres 
choses qui sont en bon état et ne vous servent plus (afin de remplir le stand du secours catholique), 
de voir le superbe calendrier 2022 avec la photo de vos enfants et d'écouter les chants de Noël 
chantés par les enfants...
Bref, c'est un moment à ne pas manquer ; nous vous attendons nombreux. 

La prochaine réunion APEL aura lieu le lundi 10/01/2022 ; alors notez dès maintenant la date dans 
« notre calendrier » !
En attendant, l'équipe APEL vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année.

L'équipe APEL

La prochaine réunion APEL aura lieu le lundi 10/01/2022 à 20h.


