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Fabien TROUBAT
Marion GUIGNARD
Vanessa FREMON
Justine LESAGE
Valéry RONDIER
Ludovic BÉVIÈRE
Julie CLÉMENT
Vanessa DUMARÇAY
Yannick TAUPAS
Julie BOUNIOL
Vincent RIOTTE

‘

: papa de Maeva en MS
: maman de Gabin en MS
: maman de Maeva en MS
: maman de Clément MS
: papa de Clément en MS
: papa d’Eliott en CE2
: maman de Luce en GS et de Lili en CP
: maman d’Isaure en CP et d’Achille en CE2
: papa d’Alice en MS
: maman d’Agathe en CP et de Nathan en CM2
: papa d’ Hortense en PS

-

Stéphanie JOUBERT

: Présidente,
maman d’Ethan en CP et de Titouan en CE1

-

Guillaume QUINDROIT

: Vice-Président,
papa d’Anaé en CE1 et de Lilou en CM2

-

Anaïs BOIFFARD

: Trésorière,
maman de Rémy en CE1 et de Léonie en CM1

-

Mathilde HOSSENLOPP : Trésorière adjointe,
maman de Marius en MS

-

Stéphanie BRETON

: Secrétaire,
maman de Marius en CP

-

Jérémy GROUHEL

: Secrétaire adjoint,
papa de Lou-Marie en CE1

de l’École Saint Joseph Jeanne d’Arc
est heureuse de vous présenter ses nouveaux membres
pour l’année 2020 - 2021
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HOSSENLOPP

N’hésitez pas à
nous rejoindre !
L’ambiance est
conviviale...
Et votre aide nous
sera précieuse !
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au vue de la crise sanitaire liée au Covid-19, les différentes
manifestations habituelles vont être bousculées encore une fois !
Les ventes de gâteaux, la soirée festive que nous devions reporter et la
chasse aux œufs n’auront malheureusement pas lieu !
Cependant, nous allons essayer de vous proposer des ventes autres afin
de récolter des bénéfices.
Ces ventes servent directement à nos enfants pour financer :
- le spectacle de Noël,
- les sachets de friandises distribués aux enfants fin décembre,
- les voyages scolaires et les transports,
- les goûters et cadeaux de remises des diplômes des CM2 en fin
d’année …

•

Un panneau d’affichage et de communication existe à l’intérieur
de l’école, cependant nous essaierons de vous informer au mieux
soit par papier soit directement par mail.

(Ce tableau est situé à droite de la porte de la classe de Nathalie après l’entrée du
portail bleu)

-

Les comptes rendus de réunion du bureau et du conseil
d’administration ( CA )
Les différentes manifestations à venir
Les actions menées …

•

Une boîte aux lettres de l’APEL est à votre disposition également à
côté du tableau !
N’hésitez pas à demander aux maîtresses le matin de déposer le courrier dans
la boîte aux lettres dont vous souhaitez nous faire parvenir…
•

Adresse Mail de l’APEL : Apelecolesaintjoseph18200@gmail.com

