
LA REVUE  (gazette) DE L’APE  /1 

L’actualité de votre association des parents d’élèves 

 

Les bénévoles :  

Présidente : Virginie Durand (Mathéo CE1) ; Présidente adjointe : Aurore Protin (Charlie CM1 

– Olive CE2) ; Trésorier : Cédric Olivier (Swann CM1) ; Trésorière adjointe : Laurine Béguin 

(Animatrice au centre de loisirs) ; Secrétaire : Noëlie Lanchais (Calyssa CE1) ; Secrétaire 

adjointe : Delphine Guilpain (Elie CM1 Iris CP) ; Membres actifs : Manon Robin (Alice GS) ; 

Guillaume Silnique (Valentin CP) ; Lucille Quenault (Martin CE1 Alice GS) ; Virginie Rouvre 

(Soren CE1 Izia GS), Delphine Leclerc (Manon CM2 Mathis CE1), Jean-Charles Brossard (Lucas 

CM2 Nathan Ce1) ; Jean-Baptise Esteria (Pierre GS)  ; Mélanie Berger (Matthieu CM2) ; Manon 

Falquet (Ellie PS) ; Marie France Durand. 

 

L’APE c’est quoi 

L’APE est une association de bénévoles qui participe à l’amélioration de la vie scolaire de nos 

enfants du RPI par l’achat de matériels, le financement de sorties et d’événements. 

Les fonds sont recueillis par les cotisations, l’organisation des manifestations, les actions de 

ventes ou les subventions des mairies. 

Pour l’année 2020/2021 vu le contexte actuel, nous avions décidé de faire des actions non 

payantes pendant les vacances scolaires. 

Nos Actions lucratives 

- Partenariat avec ludilabel (+71,20€) 

-  Vente de masques (+48€) 

- Tombola d’automne (+1188,78€) 

- Vente de chocolats avec cadeau & chocolat (+427,95€ 

- Vente de madeleines Février et Juin (777,20€) 

- Vente d’objets personnalisés (409,91€) 

- Cotisations des familles (904€) 

- Subventions des deux mairies (1035€) 

Nos Actions non payantes 

- Concours de courges (-45,09€) 

- Calendrier de l’avent virtuel sur le facebook 

- Décoration d’ardoises déposées sur la commune du Louroux 

- Parcours aux énigmes (-27,69€) 

- Dépôt de vêtements partenariat avec la croix rouge 



Les bénéfices pour les enfants 

Grâce à la participation de tous, les enfants ont pu bénéficier de : 

- Pour noël (-1276,58€) 

 Chaque enfant a reçu un livre  

 Chaque classe a reçu des jeux de société, livres etc 

- Achat de masques inclusifs pour les instituteurs et ATSEM de la petite section au CP 

(+89,85€) 

- Installation du jardin partagé à Manthelan (57,93€) 

- Participation aux sorties scolaires (-2652€) 

 PS – MS – GS et CE1 de Manthelan visite du festival des jardins de Chaumont sur 

Loire 

 CE1 – CE2 – CM1 du Louroux visite de Terrabotanica 

 CP visite de la réserve de la Haute Touche 

 CM1 – CM2 de Manthelan un intervenant sur l’astronomie 

- Achat de clés USB pour les CM2 (-295,02€) 

Projets à venir (2021/2022) 

- Loto animé par Elsa le 10 septembre 

- Lancement du théâtre à partir du 16 septembre 

- Vente de chocolats & St Nectaire 

- Marché de noël le 11 décembre à Manthelan 

- Continuer & agrandir le jardin partagé de Manthelan 

- Faire une fête au jardin troc de plants/graines et marche courant du printemps 

- Vente de madeleines courant janvier/février 

- Kermesse le 25 juin 

Comment nous aider 

Si vous aussi vous souhaitez devenir acteur de la vie scolaire de votre enfant. Si vous êtes 

disponibles ponctuellement, si vous avez envie de proposer un projet, de participer à 

l’élaboration de nos actions, de venir nous aider au jardin. N’hésitez pas à nous contacter. 

 

Gardons le contact : ape.manthelan.lelouroux@gmail.com ou Facebook APE Manthelan le 

Louroux 

mailto:ape.manthelan.lelouroux@gmail.com

