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 Chers parents,

 Alors que la classe est un espace 
contrôlé par l’enseignant, la cour est d’abord un 
lieu habité par les élèves. La récréation est un des 
rares moments où les enfants sont laissés libres 
de mener leurs activités, dans les limites d’un 
espace, d’un temps et d’un règlement. Chacun est 
en situation d’action, de recherche, de créativité, 
de communication… 

Le Vivre-Ensemble
Instants de détente et de défoulement dans la 
journée scolaire, ce moment est apprécié des 
enfants qui s’en saisissent pour l’alimenter de 
leurs jeux et leurs imaginaires. Grands-petits, 
fi lles-garçons, forts-faibles... les groupes se font 
et se défont au gré des envies et des activités de 
l’instant. La cour se découpe alors en espaces 
distincts identifi és à des jeux particuliers. Et c’est 
parce que la cour est ce lieu privilégié où les 
enfants se retrouvent entre eux, que l’APEL s’est 
lancée, cette année dans ce projet.

L’AGENDA DE L’APEL

Prochaine réunion du 
Conseil d’Administration : 
lundi 13 mars à 20 h 30

Les membres de l’APEL en Récré-Action !
Deux groupes de travail ont été créés au sein du 
conseil d’administration de l’APEL pour réfl échir à 
un nouvel aménagement des espaces, créer des 
tracés au sols, présenter des nouveaux jeux... et 
c’est lors du conseil d’administration du 13 mars 
prochain que les membres de l’APEL feront le choix 
des jeux et des tracés au sol afi n que ce projet soit 
mis en place au printemps.  
Chacun a en mémoire une ou plusieurs cours 
de son enfance, l’atmosphère générale qui s’y 
dégageait et les espaces qu’il investissait pour tel 
ou tel jeu... Espérons que les nouveaux espaces 
qui seront créés laisseront à nos enfants des 
souvenirs colorés !

Virginie VOISINE-BARBIN,
Présidente de l’APEL Sainte-Anne

L’APEL de l’école est désormais 

sur Facebook. 

Allez sur la page ou tapez “Apel 

Ste-Anne Ancenis” dans la barre 

de recherche puis cliquez sur 

“J’aime la page” pour voir toutes 

les publications dans votre fi l 

d’actualité !

N’hésitez pas à faire connaître 

la page aux autres Parents 

d’élèves de vos amis !

Apel ecole Ste Anne 
Ancenis

À NOTER 

SUR VOS AGENDAS

samedi 11 mars : 

matinée travaux

dimanche 7 mai :

vide-grenier

à la Charbonnière

Courriel : 
ancenis.steanne@gmail.com

L’aménagement des cours d’école...

Comme tous les ans au printemps, l’APEL organise 
un vide-grenier dont les bénéfi ces serviront à 
fi nancer des projets qui amélioreront le quotidien 
de nos enfants à l’école. 

Ce vide-grenier accueille, en général, pas moins 
de 120 exposants dans la salle de la Charbonnière 
; ce qui nécessite l’aide du plus grand nombre. 

Parents exp" ants... 
Si vous souhaitez participer en tant qu’exposant, 
vous pourrez le faire via le formulaire d’inscription 
en ligne qui sera mis, en temps et en heure, sur le 
site de l’école et le Facebook de l’APEL.

Parents «coup de pouce» !
Pour la préparation du vide-grenier, ainsi que durant 
la journée, nous avons besoin d’un maximum de 
parents bénévoles pour : 
- la mise en place et la préparation de la salle la 
veille, 
- l’accueil des exposants, 
- la confection de gâteaux,
- la tenue du bar ou du stand de restauration.... 

Afi n d’organiser au mieux cette action, vous allez 
tous recevoir, d’ici peu, un mail contenant un lien 
Doodle qui vous permettra de vous inscrire pour 
l’une ou l’autre de ces opérations.  

Espérons que vous serez nombreux à 

pouvoir donner un peu de votre temps !... 

Le vide-grenier de l’école
dimanche 7 mai 2017 - salle de La Charbonnière - Ancenis.

On compte sur vous pour nous aider 

et soutenir l’ensemble 

des membres de l’APEL !



Afi n de diversifi er les actions, l’APEL réfl échit 
à la mise en place de paniers de légumes bio 
en provenance de Bonnoeuvre (association 
VITAL). Cette action ne pourra se faire que 
si un minimum de famille est intéressée.

L’a# ociation VITAL
Ce jardin d’insertion est né d’initiatives locales 
et est conduit en agriculture biologique, sans 
aucun produit de synthèse. L’engrais vient 
du compostage de fumier. 

La production tourne autour d’une diversité 
de légumes avec plus de quarante espèces 
différentes dont certaines oubliées de nos 
jardin. 

 Principe du partenariat
L’APEL adhérerait à l’association VITAL 
pour un montant 10 € par an. Les familles 
de l’école auraient alors accès à l’offre de 
l’association et pourraient ainsi commander 
un panier de 10, 15 ou 20 kg de légumes de 
saison. Le choix des légumes est fait par le 
producteur en fonction de la météo et de la 
qualité des produits et les paniers seraient 
livrés à l’école toutes les 3 semaines sans 
aucune obligation, pour les familles, de 
commander un panier à chaque livraison.

Afi n de savoir si cette action est réalisable, 
une enquête va être réalisée et vous sera 
transmise. Nous vous remercions, par 
avance, de bien 
vouloir y répondre.

Vendredi 10 mars
de 17 h à 19 h

Quelques membres de l’APEL seront 
présents et heureux de vous accueillir  
lors des portes ouvertes de l’école. Ce 
sera l’occasion de venir nous rencontrer 
afi n d’échanger sur les différentes actions 
et projets que l’association soutient. 
Un diaporama illustrera les différentes 
manifestations mises en place et les 
différents projets fi nancés par l’APEL. 

Vous connaissez des gens susceptibles 
d’être intéressés pour venir à l’école Sainte-
Anne ? Faites passer l’information ! 

L’APEL est l’a# ociation
 de tous les parents, 

vous pouvez tous nous rejoindre 
et vous impliquer pour développer des 

actions en faveur de n"  enfants !

Mardi 31 janvier, plusieurs dizaines de 
familles de l’école (79 personnes) ont 
répondu positivement à la proposition de 
l’APEL d’assister au spectacle du théâtre 
MIAM : «avenue de la rue du boulevard». 
Grâce à ce partenariat, l’APEL a ainsi 
récolté environ 200 €. Une action appréciée 
des parents et des enfants avec cette pièce 
loufoque pleine de rebondissements.

Zoom sur...

Au début de l’année, nous avons découvert 
Patou dans la salle de la garderie. Puis il 
est parti découvrir l’Amérique et il nous a 
envoyés une lettre. Il a visité le Pérou, le 
Brésil, le Canada et les États-Unis. 
Puis il est parti en Australia avec Mia et 
sa maman. Nous avons découvert la vie 
des australiens, les aborigènes et leurs 
traditions. 

Du côté de l’école

Pendant les vacances de Noël, Patou a 
traversé la Terre pour attérrir aux Pays-Bas. 
Nous avons appris qu’il y avait beaucoup 
de moulins qui pompaient l’eau, les tulipes 
et leurs spécialités (fromages, beignets aux 
raisins...). Aux Pays-Bas, il y a un roi Willem 
Alexander. Les gens se déplacent souvent 
à vélo et nous avons appris une chanson 
en néerlandais «Zo gaat de molen».

La cla" e de CE2

Sur les chemins de Patou...

Le partenariat avec le théâtre MIAM..

Les portes ouvertes
de l’école

Des paniers de légumes
 à l’école ?...

Ce coupon-réponse est à transmettre aux membres de l’APEL via le cahier de liaison de votre enfant.

Vous avez des questions, des suggestions...

NOM ...............................................................................  Prénom ......................................................................  Classe : 

Questions/propositions : ................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Aux Pa$ -Bas

En Australie


