Association des parents d’élèves de l’école F. Dusautoir
L’assemblée générale de l’association a eu lieu le 25 septembre 2020. 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. Tous les parents étaient conviés, mais le nombre de présents fut catastrophique.
La décision à l’issue de l’assemblée était donc de dissoudre l’association, même si ceci avait de
lourdes conséquences sur le Noël, les sorties, le matériel et la kermesse des enfants…
Heureusement, la détermination et la motivation de quelques parents ont pu sauver l’APE!
Présentation du bureau 2020 - 2021:
Présidente: Marine Lefebvre
Vice-président: Manoël Paque
Secrétaire: Aurélie Dollet
Secrétaire - adjointe: Allysson Brietz
Trésorière: Valérie Cadix
Trésorière - adjointe: Manon Keurinck
Il semble important de rappeler qu’il en va de l’implication de chaque parent, malgré nos
occupations, nos emplois du temps… Il s’agit de 140 élèves qui comptent sur nous et sur vous!
Pour cette année scolaire, l’APE prévoit des actions et manifestations qui respectent le contexte
sanitaire actuel:
À l’occasion d’Halloween, nous avons organisé un concours de dessins
via notre page Facebook avec des lots à gagner. L’opération sera sans
doute reconduite pour les autres vacances scolaires.
En novembre, se déroule notre vente de cartes de Sainte-Catherine et Saint-Nicolas, qui est toujours
un succès.
En décembre:
- vente de coquilles de Noël (vente ouverte à tous)
- 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 février, vente de saucissons secs du Grand-Bornand - Haute-Savoie (vente ouverte à tous)
Le reste de nos actions et manifestions n’est pas encore établi ; nous attendons de voir comment
évolue la situation sanitaire…
Nous tenons à remercier les habitants de Thérouanne qui déposent leurs papiers et cartons dans le
container de l’école. Le bénéfice est reversé aux enfants.
Pour nous contacter: ape.therouanne@gmail.com ou
sur notre page Facebook.

Les membres de l’APE vous présentent leurs meilleurs voeux pour cette année 2021.
Prenez soin de vous et de votre famille

