
 

Chers parents, 

 

L’APE s’est réunie mardi 3 octobre afin de présenter le bilan de l’année écoulée, d’élire le nouveau bureau 

et d’aborder les actions à venir. 

Le bilan de l’an passé est nettement positif et nous remercions toutes les familles pour leur mobilisation.  

3 membres du bureau ont quitté leur fonction, nous tenons à remercier M. Michel REBILLON qui a servi 

l’APE en tant que président durant 10 ans, ainsi que M. Sébastien RENOULEAUD et M. Sébastien MEIGNEY 

tous 2 vice-présidents.  

A l’issue de la réunion M. Luc GAVARD est élu président, Mme Anne –Laure FALGUIERES et Mme Sabrina  

GUILLEMAIN assureront la vice-présidence. Le reste du bureau ne change pas (voir photo).  

Si ce bureau assure le fonctionnement et l’organisation générale des actions, l’association est ouverte à 

tous, aussi bras et idées sont les bienvenus ! 

Les actions à venir pour cette nouvelle année, pour rappel, elles servent à financer les différentes sorties 

(spectacles, zoo…), activités (musique, char à voile…), abonnements, matériel (tableaux numériques…) de 

vos enfants. Elles visent donc à améliorer le quotidien à l’école, à renforcer les programmes pédagogiques… 

Aussi il est important que toutes les familles s’investissent dans ces temps forts ! 

-la sortie à Versailles pour la classe de M.ROUSSEL a lancé le début des opérations ! 

-les brioches (vacances de la Toussaint) 

-l’arbre de Noël (17 décembre) 

-les calendriers (vacances de Noël) 

-le loto (17 février) 

-l’achat d’un tableau numérique pour la classe de Mme JORE CE1 

Vous serez donc appelés à vous mobiliser très prochainement pour vos enfants, nous comptons sur vous. 

Toutes les informations sur l’APE, son rôle, le détail des actions, le fonctionnement…seront mise à jour sur 

le blog de l’école http://www.rpilacroixavranchinvergoncey.com/ rubrique « l’APE des écoles ». 

         

          Le bureau de l’APE 

De haut en bas en partant de la gauche : Luc Gavard-Président ;  

Stéphanie Croqueman-secrétaire ;Karine Dufour- Vice trésorière ; 

Martine Cochard-Vice-secrétaire-; Sabrina Guillemain- Vice-présidente ; 

 Anne-laure Falguières- Vice-présidente ;Maud Rébillon- Trésorière. 

Réunion de bilan du 3 octobre -18 familles présentes 

http://www.rpilacroixavranchinvergoncey.com/

