Bonjour à tous,
Merci à nos adhérents qui permettent à l’APE d’exister !
Le deuxième semestre de l’année scolaire 2016/2017
est écoulé,
Voici un résumé de cette période vue par l’APE !
Janvier/Février:

 présence de parents délégués représentants l’APE aux conseils de classe du 1er semestre dans 14
classes sur 19.
 Réunion post-conseils de classe du 1er semestre
Mars:
 Participation au conseil d’administration le 21 mars 17. Le compte-rendu du CA est consultable sur le
site APE.
 Participation au Conseil de Vie Collégienne en présence de M. ROHRBACHER des élèves délégués afin
de préparer le bal de fin d’année pour les classes de 4ème et 3ème.
Avril:
 Démarche auprès des communes, dont les élèves latinistes participants au voyage dans le Golfe de
Naples sont issus, afin de les solliciter pour une contribution financière au voyage. Plusieurs communes ont
répondu favorablement à cette demande, permettant ainsi une aide financière aux familles allant de 35 à 50
euros.
Mai :
 Participation à la journée Portes Ouvertes le samedi 13 mai 2017
Juin:
 Participation au conseil d’administration le 26 juin 2017.
 Organisation du bal de fin d’année le 02 juin avec l’équipe pédagogique et les élèves. Cette soirée fut
une réussite et un grand moment de partage. 163 élèves étaient présents. Les bénéfices de cette soirée seront
reversés en partie (soit 600euros sur les 863 euros de bénéfices) au Foyer Socio-Educatif. Cette soirée n’aurait
pas été possible sans votre confiance, les élèves et l’équipe pédagogique et nous vous en remercions !
 Participation aux conseils de classe du 2ème semestre. La réunion post-conseils s’est poursuivie par
un repas convivial au Riad 2 à Montigny-lès-Metz.
Et bien sûr tout au long de l’année, accompagnement des parents qui nous ont sollicités !
Poursuite du partenariat avec Bureau Vallée Jouy-aux-Arches pour les packs rentrée

Bonnes vacances scolaires!
Rendez-vous en septembre pour notre Assemblée Générale ...
A.P.E. contacts... En cas de besoin...
Mme S. MANGEOT présidente
Mme A. PINTER, vice-présidente
03 87 50 56 04
06 15 77 11 08
Mme E. SCHMITT, secrétaire
Mme I. GRASS DIMINO, secrétaire-adjointe
06 72 11 85 03
06 71 16 19 07
Mme F. CORNET, trésorière
Mme O. BRANQUART, trésorière-adjointe
03 87 38 57 99
06 32 19 76 54
Ces personnes se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions Vous pouvez leur
téléphoner ou leur adresser un mail à l’adresse suivante :apemermoz@yahoo.fr

