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Auriez-vous 1 heure à donner? 
 
 
 

 
L’APEL vous lance un SOS : pour la braderie du samedi 21 avril, nous 
manquons de volontaires pour aider au montage (à 7h) et rangement (à 
17h), et à la tenue de la buvette (de 9h à 17h) sur des créneaux d’1 heure.  
Une heure pour l’APEL, c’est une heure que vous donnez pour aider au 
fiancement des sorties scolaires de vos enfants. L’année dernière, l’APEL a 
contribué à hauteur de 15 000€ au financement des sorties scolaires 
(transport et activités).  
Ce temps que vous donnerez, c’est du temps pour vos enfants !  
 
Pour vous inscrire, vous pouvez soit : 
- nous envoyer un mail : apel@ecoleraoulfollereaubetton.fr en nous 
précisant le créneau horaire sur lequel vous pouvez nous aider (1 heure ou 
plus si vous le pouvez). 
- vous inscrire sur le tableau dans le hall de l’école. 
 

 Un grand MERCI !  L’équipe APEL 

VENTE DE LIVRES: 
 La vente de livres, en collaboration avec l’association « Lire 
 C’est Partir » a été encore une fois un vrai succès : 663 livres 
 ont été achetés. Pour le plus grand bonheur des bibliophiles, 
 petits et grands ! 
 
 



VENTE DE PLANTES :  
Merci à tous les jardiniers qui ont commandé leurs plantes  
pour le printemps! Nous  
vous souhaitons de belles  
plantations ! 
 

 
La prochaine vente de l’APEL sera les Gavottes au mois de mai. 

Opération Bol de riz : 
335 enfants et adultes de l’école ont partagé un bol de riz le 
vendredi 30 mars.  
Le bénéfice de cette action : 1200€ a été intégralement reversé 
à 2 associations. Cette année, l’association « Pour un Sourire 
d’Enfant » et l’association « Crêche d’Aréquipa » ont reçu 
chacune un don de 600€. 
Merci à chacun pour cette action solidaire. 

 

Message de l’OGEC : 
Il est interdit de fumer sous le porche à l’entrée de l’école. 
Nous vous remercions de veiller à ce que vos enfants ne 
montent pas sur le muret sous le porche : cela fait des traces de 
chaussures. 

Nous souhaitons garder une école propre et accueillante ! 
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Quelques dates à retenir : 
 
- mardi 17 avril : Musée pour les MS d’Isabelle et Marion. 

 

- vendredi 8 juin : Sortie au Zoo de Branféré pour les PS, MS, GS. 
- vendredi 8 juin à 18h30 dans la salle motricité, concert des élèves de la 
classe de Nathalie Jan (CE2 - CM1) dans le cadre de leur atelier avec 
l’école de musique 
 

- lundi 11 juin : Accrobranches à Bazouges la Pérouse pour les CE2 de la 
classe d’Alexandra Goasguen et Anne-Sophie Delahais 
 

- vendredi 15 juin : Journée sportive des CM2 aux Omblais 
 

- lundi 18 juin : Sortie sur le thème de l'art à Kerguehennec pour les CM.  
 

- samedi 23 juin : Spectacle de fin d’année dans la cour de l’école, sur le 
thème : « le Tour du Monde ». Ouverture des portes à 16h, début du 
spéctacle à 17h. Puis restauration sur place. De plus amples informations 
vous seront données ultérieurement. 
 

- mardi 26 juin : soirée des CM2 
 

-vendredi 29 juin : Sortie Poètes ferrailleurs à Lizio pour les CP 
 

- Vendredi 6 juillet : fin des classes à 16h30. Pot de fin d’année de 18h à 
19h. 


