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Présidente : Nathalie PRUD’HOMME GATEAU 
 

Trésorier : David DE YESUS 
 

Secrétaire : Christophe PRUD’HOMME GATEAU 
 

Vice-Présidente : Karine GOTTY 
 

Vice-Présidente : Laura MAISONNEUVE 
 

Trésorière adjointe : Géraldine LEFEBVRE 
 

Secrétaire Adjointe : Myriam RICHAUD 
 

Secrétaire Adjointe : Sabrina MAILLET 
 

Secrétaire Adjointe : Sophie RICAUD 

2 - Le bureau 2017 / 2018 

A la demande des parents d’élèves, afin de les aider à mieux com-

prendre le fonctionnement des écoles, du périscolaire,… mais aussi 

pour les informer des activités de leur Association des Parents 

d’Elèves, l’APE, nous allons mettre en place deux fois par an une 

petite “Newsletter”. 

Pour cette première édition, nous reviendrons sur les différentes 

actions et activités menées de septembre à décembre 2017 par 

l’APE. 

Bonne lecture à tous!  

Newsletter APE Janvier 2018 

• Une association de parents d’élèves apolitique, 

 

• sans affiliation aux grandes organisations nationales, 

 
• qui travaille avec des partenaires : 

 la mairie, 

 les directeurs et enseignants des deux écoles, 

 et l’inspecteur de l’éducation nationale. 

 
• Porte-parole des parents d’élèves en cas de problèmes collectifs.  

 

Objectif principal de l’APE : Le meilleur pour nos enfants. 

 
• Nos actions :  

 Participation aux conseils d’écoles. 

 Organisation d’actions pour récolter des fonds afin de financer 

des projets à visée ludique et pédagogique.  

 Organisation d’animations pour les enfants. 

1 - L’APE, c’est quoi? 
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Prochaines dates à retenir 

28/01/2018       Loto des écoles 

30/03/2018       Conseil d’école Fontanilles  

05/04/2018       Conseil d’école A. Gelly  

Avril 2018         Vente de fleurs 2018 

Juin 2018          Kermesse 2018 

18/06/2018       Conseil d’école Fontanilles 

26/06/2018       Conseil d’école A. Gelly  

Contact:  
 

Mail : ape.smt@free.fr  

Facebook : www.facebook.com/APE.SMT/ 

Site internet : www.ape-saint-mathieu.com/ 

mailto:contacts@ape-saint-mathieu.com
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Le premier conseil d’école de l’école maternelle Les Fontanilles a eu lieu le 07 novembre 2017. 

Celui de l’école primaire Agnès Gelly s’est déroulé le 09 novembre 2017. 
Ils réunissent les membres élus de l’APE, le corps enseignant ainsi que les représentants de la mairie.  

Les comptes-rendus des conseils d’écoles sont disponibles sur notre site internet à l’adresse suivante :  
http://www.ape-saint-mathieu.com/category/ecoles/ce-ecoles/ 

 

Comme chaque année, grâce aux cotisations des membres de l’APE et les actions menées tout au long de l’année, 
l’APE est en mesure de faire un don aux coopératives scolaires des deux écoles pour soutenir les projets pédago-

giques des enseignants de maternelle et primaire. Lors du conseil d’école, la présidente de l’APE a annoncé que 
l’association va faire un don de 3900 euros aux deux écoles, répartis au prorata du nombre d’enfants.  

3– Les conseils d’écoles  

Le 26 novembre dernier, nous étions présents au marché de Noël du Triadou pour une vente de gâteaux. Nous te-

nions à remercier la mairie du Triadou pour son invitation et pour nous avoir permis de participer à cet évènement. 
Un énorme merci également à tous ceux qui se sont mobilisés pour cuisiner et tenir le stand de gâteaux! Avec cette 

manifestation, nous avons pu récolter 303 euros qui permettront de financer de beaux projets pour nos enfants.  

4– Marché de Noël du Triadou  
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Les puces des enfants ont eu lieu le dimanche 3 Décembre et ont rapporté un franc succès!  

Cette année encore, les puces ont permis à de nombreux enfants (et parents) d’échanger et de passer une agréable 
matinée. Les enfants des écoles ont pu vendre, acheter, échanger, jouets, jeux de sociétés, livres, bibelots,… Les 

parents ont pu se réchauffer autour d’un café, d’une part de gâteau, de crêpes, confectionnés par les parents. Cette 
manifestation a permis de récolter 343 euros.  

5– Puces des enfants 2017  
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Nous contacter :  
 

Mail : ape.smt@free.fr  

Facebook : www.facebook.com/APE.SMT/ 

Site internet : www.ape-saint-mathieu.com/ 

Comme chaque année, l’APE a organisé le 19 décembre les spectacles de Noël pour les écoles maternelle et pri-

maire, financés grâce aux bénéfices des actions de l’APE menées l’année précédente. 
 

Cette année, les enfants ont pu assister à un spectacle de magie au Galion. 
 

Deux représentations ont eu lieu le matin pour les élèves de maternelle (9h et 10h15) puis deux l’après-midi pour les 

élèves de primaire (14h et 15h15). 
Un grand merci à Olivier Floret, le magicien, sans oublier toutes celles et ceux qui ont participé à la réussite de ces 

spectacles. 
 

A l’issu des spectacles, un goûter de Noël a été offert aux enfants. 
Il s’est déroulé l’après-midi, directement dans les classes, pour les maternelles et a été distribué dans la cour de 

l’école A. Gelly pour les primaires.  

6– Spectacle de Noël 2017 

L’APE vous présente ses meilleurs 

vœux pour cette nouvelle année 

2018! 

 

Merci à la mairie d’avoir mis à disposition de l’APE le Galion pour les puces des enfants et le spectacle de Noël !  

mailto:contacts@ape-saint-mathieu.com

