L’Association des Parents d’Élèves de l’Ecole de la Verdière

L’APE- Cesny-Bois-Halbout vous présente tous ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année,
ainsi qu’à vos proches. Nous tenons à remercier les parents qui ont participé aux différentes
manifestations par leurs aides durant la préparation ou par leurs participations. Merci pour
votre soutien !!!
L’objectif de l’association est d’organiser des manifestations et des actions afin de
récolter des fonds pour soutenir les projets pédagogiques proposés par les enseignants du
groupe scolaire (cinéma de Noël, chocolat de Noël, activité piscine, sorties scolaires,...)
Durant cette année 2017, nous avons proposé différentes manifestations :
 Un repas créole au mois de Mars. Notre équipe de décoratrices a rendu la salle des
fêtes méconnaissable à l’aide de plantes et de palmiers empruntés à une jardinerie
caennaise. L’organisation d’un repas par notre équipe était une première et cela s’est
déroulée dans une ambiance conviviale et festive.
 Le loto des enfants s’est déroulé le dimanche 14 mai. Malgré peu de participants, les
enfants et les parents présents se sont bien amusés et les lots ont été très appréciés.
 C’était la première année que nous organisions la fête de l’école dans le nouveau
groupe scolaire, impliquant une nouvelle disposition des activités et des différents
stands. La météo fut clémente et a permis aux enfants de faire leurs danses au sec.
L’ambiance a été excellente et a permis aux enfants et aux parents de passer une
bonne après-midi. Merci à tous les bénévoles pour leurs aides, à la communauté de
commune de nous avoir permis d’organiser la fête dans la nouvelle école, au comité
des fêtes de Cesny-Bois-Halbout pour le prêt de matériel et à la municipalité qui nous
a permis d’organiser la fête dans les meilleures conditions.
 Comme l’année dernière, nous avons organisé le bal d’halloween le dimanche 29
octobre. La participation fut moins importante que l’année précédente mais les enfants
et les parents se sont bien amusés.
 Nous avions reconduit la bourse puériculture cette année. Malheureusement peu de
parents ont déposé d’articles et nous avons eu que peu de visiteurs. Nous ne
renouvellerons pas cette manifestation l’année prochaine.
Comme l’année dernière, nous avons proposé aux familles, différents achats. Cette
année, nous avons proposé un mug avec un dessin des enfants, des bulbes d’automne (en
collaboration avec l’APEL de Falaise) et des chocolats de Noël.

Voici les manifestations que nous allons proposer en 2018:
 Un repas créole le samedi 10 février ;
 Un loto des enfants le week-end du 14-15 avril ;
 La fête de l’école le samedi 23 juin ;
 Le bal d’Halloween le week-end du 27-28 octobre ;
 Une manifestation autour de Noël le week-end du 8-9 décembre.
Pour nous contacter ou nous suivre, plusieurs solutions :
 un email : ape.cesnyboishalbout@gmail.com
 un groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/APECesnyBoisHalbout/
 un site web : https://apecesnyboishalbout.wordpress.com/

