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L’année 2013 sera très attendue principalement pour les élèves de CM1 et CM2 puisqu'ils auront la 

possibilité de partir en classe verte à la montagne en Haute Savoie. Lors de ce séjour, ils pratiqueront 

diverses activités encadrées par des adultes et découvriront la vie en communauté !!! Alors nous vous 

attendons nombreux lors de notre couscous le 30 mars 2013, les bénéfices serviront à financer ce voyage afin 

que chaque enfant puisse partir !!!   

 

L'association de Parents d’Elèves 

n'oublie pas pour autant les autres classes, 

que ce soit à l'école maternelle ou à l'école 

primaire, c'est toujours avec plaisir que 

nous participons aux besoins des élèves 

pour embellir leur vie scolaire : en ce 

début d'année il y a déjà eu des sorties 

scolaires, un petit déjeuner à l'école pour 

expliquer l'importance de ne pas partir le 

ventre vide le matin, le concours de graine 

de petit chef, etc … Sans oublier de prévoir 

la fête de Noël, les besoins en matériel et 

bien sûr les traditionnelles sorties de fin 

d'année pour chaque école. 

 

 

L'APE est très proche de l'équipe enseignante et soutient 

les projets menés au sein du RPI tout au long de l'année grâce à 

son soutien financier et matériel. Hormis le départ en classe 

verte, les parents n'ont pas à participer financièrement aux 

sorties et activités de leurs enfants grâce aux bénéfices issus de 

nos manifestations d’où l’importance de vous voir nombreux à 

celles-ci. Alors, à vos agendas pour passer des moments très 

agréables dans une très bonne ambiance !!! 

  

Repas de la nouvelle année : 5 janvier  

Loto : 27 janvier  

Couscous : 30 mars  
Marché aux fleurs : 1er mai  

Fête des Ecoles de Vieille Eglise suivie du barbecue : 15 juin  

  Fête des Ecoles de Nouvelle Eglise suivie du barbecue : 22 juin  

 

L’APE agit de la même façon dans les 2 écoles du RPI 

(Nouvelle et Vieille-Eglise), elle gère aussi la cantine de 

Vieille-Eglise et pour cela je tiens à remercier la commission 

cantine pour son implication dans cette gestion. 

 

 

 
 

Je tiens également à remercier pour leur soutien 

Messieurs les Maires, les élus, les employés 

communaux, toute l’équipe enseignante de Nouvelle 

et Vieille Eglise et tous les membres et c'est toujours 

un plaisir de se retrouver lors de nos manifestations. 

 

La Présidente, Marie Jeanne LEJUSTE 
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