Association des parents d'élèves
de l'école F. Dusautoir
L’assemblée générale de l’association a eu lieu le 21 septembre 2021. Celle-ci était
l’occasion de présenter l’APE, le bilan financier, les projets, d’élire un nouveau bureau et de
rencontrer des parents volontaires. Quelques parents nous ont rejoint dans les parents
volontaires pour aider lors des actions et manifestations et nous les en remercions!!
Nous remercions également Monsieur le Maire pour sa présence et son écoute lors de
cette réunion.
Présentation du bureau 2021 - 2022:
Présidente: Marine Lefebvre
Vice-président: Manoël Paque
Secrétaire: Magalie Gacquière
Secrétaire - adjointe: Allysson Brietz
Trésorière: Aurélie Dollet
Trésorière - adjointe: Manon Keurinck

Concernant l’année scolaire 2020-2021, la kermesse n’a malheureusement pas pu avoir
lieu en juin car les restrictions sanitaires étaient encore trop importantes.
L’APE a donc offert aux enfants un spectacle de magie avec le magicien professionnel
Arnaud Penin « it’s magic! ». De quoi leur mettre des étoiles pleins les yeux! Les enfants
furent ravis, une véritable bulle d’oxygène après cette année scolaire si particulière.
N’ayant pas eu de voyage de fin d’année, l’association a offert aux élèves de CM2 un sac
de sport, une clé USB et une gourde pour leur entrée en 6ème.
Durant l’année scolaire nous avons pu également offrir aux enfants la visite du Père Noël
avec distribution de friandises ainsi qu’un lapin en chocolat pour les fêtes de Pâques.
Ceci, grâce à la participation des parents et personnes extérieures lors de nos actions,
MERCI!
Pour cette année scolaire:
En octobre et novembre, notre traditionnelle vente de cartes de Sainte-Catherine et Saint-Nicolas,
ainsi qu’une vente de pizzas à l’occasion des vacances de la Toussaint
En décembre:
- Marché de Noël les 04 et 05 décembre à la salle des fêtes
- Lettres au Père Noël avec réponses individuelles
- Visite du Père Noël aux enfants pour distribuer les réponses aux lettres,
des friandises et écouter le traditionnel chant de Noël des enfants en association avec la
commune de Thérouanne.
En février, vente de saucissons secs du Grand-Bornand - Haute-Savoie
Au Printemps, vente de plants de légumes et de fleurs
Et enfin, la kermesse de fin d’année le samedi 18 juin 2022
Pour nous contacter: ape.therouanne@gmail.com ou sur notre page Facebook.
Les membres de l’APE vous présentent leurs meilleurs vœux
pour cette année 2022.

