Association des Parents d’Elèves de l’Ecole F.Dusautoir
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE F. DUSAUTOIR
Notre association a pour but d’apporter un soutien financier aux activités scolaires
de tous les enfants de l’école, de créer des instants de convivialité et festifs pour tous
(enfants et plus grands) à l’occasion de nos différentes manifestations.
Le 21 septembre 2018, tous les parents d’élèves de l’école ont été invités afin
d’assister à l’assemblée générale de l’association. Cette rencontre a permis de rappeler le rôle de l’APE, de
présenter le bilan financier, d’élire un nouveau bureau et de réfléchir ensemble sur les actions à mener.
Pour cette année scolaire 2018-2019, les membres du bureau élus sont :
Président : Mickaël LEGER
Vice-président : Emilie FALEMPIN
Secrétaire : Jean-François TIRLOIS
Secrétaire-adjointe : Hélène REGIS DIT DUCHAUSSOY
Trésorière : Valérie CADIX
Trésorier-adjoint : Edouard LEFEBVRE
Nous tenons par ailleurs à rappeler que tous les parents volontaires et bénévoles sont les bienvenus,
même si ce n’est qu’occasionnellement. Nous remercions d’ores et déjà tous les parents qui nous
apportent leur aide et leurs idées lors des différentes actions effectuées par l’APE.
Lors de notre assemblée générale, il a été décidé de reconduire la dotation de 200€ par classe qui permet
de financer divers achats (matériel, jouet, …) selon les besoins de l’enseignant ou les projets d’école.
Afin de récolter des fonds pour financer les prochaines sorties scolaires et autres besoins, l’APE reconduit
également diverses manifestations.
Voici les différentes dates à retenir :
Samedi 2 Février 2019
Repas Hivernal organisé dans une ambiance très conviviale
à la salle des Fêtes de Thérouanne (ouvert à tous)

Samedi 15 Juin 2019
Fête de l’école (kermesse)
La vente de pizzas ayant toujours un franc succès sera renouvelée en mars 2019.
La vente de grilles organisée en avril dernier avait, elle aussi, été une grande réussite, grâce
à l’implication des enfants et de leur famille mais aussi celle des habitants et commerçants
de la commune. Nous vous en remercions. Cette action sera de nouveau effectuée en avril
2019.
N’hésitez pas à consulter notre page Facebook pour connaître et participer à nos différentes
manifestations.

APE école F. Dusautoir Thérouanne
Pour nous contacter : ape.therouanne@gmail.com
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année et vous souhaitons une bonne
santé et une excellente année 2019 dans la joie et la bonne humeur.

