
  LA GAZETTE         

de l’APEL  

Sainte Marie 

Le mot de la présidente 
 

 

Aurore 

DIEVART 

Présidente 

APEL 

Maman de 
Cléophée CE1 

dans la classe de 
Cécile 

Bonjour à toutes et à tous, 

Les vacances sont finies et l’heure de la rentrée a 

sonné. C’est avec plaisir que cette année je succède 

à Aurélie Boisseau au poste de présidente de 

l’APEL. 

Nous sommes heureux de compter de nouveaux 

membres au sein de notre équipe dès ce mois de 

Septembre. Nous leur souhaitons la bienvenue ainsi 

qu’aux nouvelles familles, et sommes heureux de 

retrouver les « anciennes ». 

Cette année encore nous vous proposerons 

différentes actions afin de poursuivre notre 

implication auprès de l’équipe éducative. 

Je souhaite aux enfants comme aux parents 

 une bonne année 2021 / 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Parents Bénévoles 

Les réunions de rentrée sont 

l’occasion pour nous de venir 

vous présenter l’association 

afin que vous compreniez son 

fonctionnement. 

Nous serons également 

présents lors de l’apér’accueil 

organisé par l’OGEC. 

N’hésitez pas à venir nous voir ! 

Edition 

Septembre 2021 

Cette année l’équipe APEL se compose de 11 membres (à ce jour) 

    Anciens membres : Nouveaux membres : 

- Aurore DIEVART  Présidente - Matthieu BRECVILLE 

- Anaëlle JOUBERT  Secrétaire - Rachel MAUBERT 

- Mélanie ROUSSEAU  Trésorière - Clémentine MOREAU 

- Céline GRIMAUD - Yannick DENNEMONT 

- Anne Katy TRUDELLE 

- Héloïse METAYER 

- Jennifer FALANA 

 

L’équipe APEL 

Présence APEL 

Cette année encore nous avons besoin de 

vous. 

C’est grâce à votre aide ponctuelle que l’on 

peut continuer à mener à bien nos actions. 

Dans l’équipe chacun des membres à un 

emploi et ne peut pas toujours être 

présent. Alors si vous avez une petite 

disponibilité pour venir ne serait-ce qu’une 

heure, cela nous aide énormément. 

Un formulaire en ligne va être transmis par 

le biais des infos du vendredi alors si vous 

avez un peu de temps à nous consacrer 

n’hésitez pas à vous inscrire comme parent 

bénévole afin que l’on puisse vous 

contacter en cas de besoin. 

Merci à tous. 

 



  

Les actions à venir 

Nos actions passées 

Nos projets en cours 

Notre participation au projet de 

réaménagement passe par un don à 

l’OGEC de 5000€. 

Nous avons mené en parallèles 4 

ventes importantes sur 2020/2021 : 

- Les chocolats de Pâques 

- Les madeleines Bijou 

- Les saucissons 

- Les gâteaux St Michel. 

Toutes ces actions serviront à 

participer à l’aménagement de la 

cour. 

Cette année, nous soutenons 

à nouveau le projet de 

l’équipe éducative sur le 

réaménagement de la cour. 

Celle-ci sera réorganisée 

afin de tenir compte des 

intelligences multiples. 

Une commission a été créée 

afin de discuter ensemble 

(Enseignants, OGEC, APEL) 

des priorités et des 

faisabilités pour concrétiser 

ce projet. 

 

Durant ce premier 

trimestre vous pourrez 

profiter d’une soirée les 

pieds sous la table en 

commandant des pizzas à 

l’école, en octobre.  

Vous pourrez aussi vous 

faire plaisir avec notre 

vente de Noël, mais pour 

cela il faudra être patient. 

Entre temps, les enfants 

pourront déguster le 

traditionnel goûter des 

vacances. 

 

600€ 

Madeleines 

Bijou 

570€ 

Saucissons 

370€ 

Chocolats 

690€ 

Gâteaux 

St Michel 

Bilan des ventes Gourmandes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nos coups 

de coeur 

Lecture 3/6 ans : 
Si comme Céline votre petit bout a du mal à gérer ses émotions, demandez 

de l’aide à la licorne Gaston en lisant : 

 

« Les émotions de Gaston » 

Résumé : 

Gaston est une petite licorne différente des autres. Il a une particularité : sa crinière porte les 

couleurs de l'arc-en-ciel lorsqu'il va bien, mais dès qu'une émotion forte le submerge, sa crinière et 

sa queue changent de couleur selon son humeur. À la fin de chaque histoire : des petits gestes 

magiques (petits exercices très simples) pour aider l'enfant à gérer ses émotions. 

 

Livre documentaire 6/8 ans : 

Que votre enfant soit un futur scientifique ou un amoureux des petites 

bêtes la collection Copains développera sa curiosité. 

« Copains des petites bêtes », « Copains des sciences », « Copains des 

bois »… 

 

Roman jeunesse : 
Pour ceux qui aime les histoires d’enquêtes Aurore vous conseille : 

« Les aventuriers de l’étrange » 

Une série « Bibliothèque verte » 

Résumé : 

Iris et Neil ont une passion commune pour les vampires, les fantômes et les maisons hantées. 

Ensemble, les deux collégiens passent leur temps libre à traquer les phénomènes les plus étranges 

pour tenter d’en percer les secrets. Car pour eux, derrière les plus grands mystères se cache 

toujours une explication rationnelle... 
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Jeu de palets « les papattes » - Jeu éducatif et convivial 
A partir de : 3 ans 

Durée de : 30 minutes 

Nmbre de joueurs : 2 à 4. 

 

Descriptif 

 
Les Papattes est un jeu de palets en bois qui 

invite deux à quatre joueurs à jouer en 

extérieur, dans un jardin, un parc ou sur la 

plage. Chaque joueur choisit un animal qu'il 

devra mener à la rivière, représentée par un fil 

tendu à sept mètres de la zone de lancer. 

Chacun leur tour, les joueurs lancent une 

papatte (palet) le plus proche possible de la 

rivière en prenant garde à ne pas dépasser la 

rivière car les crocodiles rodent juste derrière ! 

Le parcours est semé d'embûches car les 

croche-papattes, les glissades sur peaux de 

bananes et les papattes cassées compliquent la 

partie. Au jeu des papattes, petits et grands 

jouent à armes égales pour tenter de marquer 

un total de 25 points. Une bonne occasion de 

développer sa dextérité en s'amusant ! 

 

 

 

 

 

 

Nos suggestions de 

jeux pour s’amuser 

ou se poser !!! 



Looney Quest - Jeu d’observation - dextérité 
A partir de : 8 ans 

Durée de : 20 minutes 

Nmbre de joueurs : 3 à 5. 

 

Descriptif 

Loony Quest est un jeu de 

mécanique innovante basée sur 

l’orientation spatiale et le dessin. 

Bienvenue dans l'univers déjanté 

d'Arkadia. 

Une mécanique unique de calque 

qui mettra à mal vos repères dans l’espace. Sur leurs feuilles transparentes, les joueurs 

devront réaliser le meilleur tracé possible pour réussir un des 42 niveaux du jeu. 

 

Antivirus - Jeu de logique 
A partir de : 7 ans 

Nmbre de joueurs : 1 

 

Descriptif 

 
Un virus s'est introduit dans l'une de vos cellules. 

Pourrez-vous vous en débarrasser avant qu'il ne se 

soit multiplié ? 

 

Alors que la cellule (le plateau de jeu) contient peu de 

place, vous allez devoir gérer le déplacement des 

molécules (pièces de couleur) qui se gênent pour en 

extraire le virus (pièce rouge). 

 

Positionnant les seules pièces de départ comme 

demandé dans le défi choisi, vous devrez programmer dans le bon ordre les 

mouvements de vos éléments pour libérer le seul espace par lequel faire sortir l’intrus. 

 

Attention à la contagion… du plaisir de jouer ! 
 



Jeux pour se distraire 

A vous de jouer et de trouver les 8 ’erreurs voire 9 pour ceux qui ont œil de Lynx… 

 



  


