PARENTS ELEVES MARCEL PAGNOL
L’association des parents d’élèves de l’école Marcel Pagnol a constitué son nouveau bureau lors de
l’assemblée générale du 18 septembre 2018.
L'objectif de notre structure est de faciliter la participation des parents dans l'école et de favoriser le
dialogue entre eux, la communauté éducative et la municipalité.
Nous vous invitons à visiter régulièrement sa page facebook « Association Parents Elèves Marcel
Pagnol » pour suivre les sujets et projets en cours. L’adresse e-mail parents.eleves.besne@gmail.com
ainsi que la boîte aux lettres devant le portail de l’école permettent également de nous contacter,
donner votre avis, vos idées ou nous faire part de vos remarques à tout moment.
Les projets réalisés l’an passé nous ont permis d’offrir de nouveaux jeux pour la cour de récréation
(cerceaux, raquettes et balles de tennis de table, dînette en plastique et des jeux d’adresse et de
manipulation « 100 roule partout »).
Pour l’année 2018/2019, nous renouvelons la vente de sapins ainsi que la vente de Madeleine Bijoux
qui se déroulera courant mars /avril 2019.
Les bénéfices des actions de cette année devraient servir à la mise en place d’une conférence courant
2019 dont le thème est en cours de réflexion.

Le bureau de l’association des parents d’élèves de l’école Marcel Pagnol 2018 /2019.

AMICALE LAIQUE MARCEL PAGNOL
Le bureau a été réélu en début d'année scolaire.
Celui-ci est composé comme suit:
Laura MOREAU – Présidente,
Lynda CESBRON – Vice-Présidente,
Malika AMALIK – Trésorière,
Monia MAILLARD – Trésorière adjointe,
Béatrice PETIT – Secrétaire,
Solenne MORAUX – Secrétaire adjointe,
Stéphanie BEUREL – Gestionnaire informatique/communication,
Guylaine BACOU – Gestionnaire location matériels
Plusieurs manifestations ont eu lieu et auront lieu courant de l’année, à savoir :
- Vente de chocolats de noël
- Marché de Noël (vendredi 7 décembre 2018),
- Goûter de Noël en présence du père-noël
- Chasse à l’œuf (samedi 20 avril 2019)
- Vente saucissons
- Fête de l’école
- Goûter de fin d’année

