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Bulletin d‘information n°6 _ Septembre 2016 
 

 
RPI Teurthéville / Sideville 

Site : http://ape-st.wixsite.com/ape-50690 

Mail : aperpi@outlook.fr 

Téléphone : 06 99 64 70 63 

 
 

Bonjour à tous les parents 

 

L’APE a fait son Assemblée Générale le 13 septembre en 

présence du bureau de l’APE, de quelques parents et des deux 

municipalités. Lors de cette soirée, nous avons présenté le bilan 

des 11 manifestations ou organisations que nous avons fait 

avec vous tout au long de l’année scolaire 2015-2016 ainsi 

qu’un bilan financier légèrement bénéficiaire de 40.2 euros. Sur 

la derniere année scolaire, nos dépenses s’élevent à 4358.65 

euros dont 2068 euros directement pour le projet école (détail 

en page 2). A l’issue de cette réunion, un nouveau bureau a 

été constitué et l’APE est repartie pour une nouvelle saison. 

Président : Nicolas CAUVIN 

Trésorier : Jérôme BUISSON 

Secrétaire : Chloé TERNON 

Vice-présidente : Séverine DELOUCHE 

Trésorier Adjoint : Christophe MASBONCON 

Secrétaire adjoint : Ludovic LAINE 

 

La semaine suivante, avec les quelques parents présents, 

nous avons débattu des manifestations de 2016-2017, vous 

trouverez la liste sur le côté.  

Cette liste est conséquente, nous aurons besoin de vous 

pour nous aider dans l’organisation de ces manifestations. Nous 

ne pourrons pas tout faire avec les 9 ou 10 parents présents 

régulierements à nos réunions. 

                                                                           Le bureau de l’APE 
 

Les évènements à 

venir en 2016-2017 

Saint-Michel  le 25 

septembre 

Grillades / frites  et vente de 

crêpes lors du vide grenier  

La  rando le 16 octobre 

Départ de l’école de 

Teurthéville-Hague à 14h30 

Les foulées de la presse de la 

Manche  le 11 novembre 

Distribution des petits pains 

Le vendredi avant chaque 

vacances scolaire. 

Vente de sapins et de  fleurs. 

La distribution des sapins se 

fera le 9 décembre 

Le spectacle de Noël  

Le 9 décembre 20h30 à la 

salle de Teurthéville-Hague 

La ballade aux lampions 

Le 16 décembre 

Tombola et galette des rois 

Une soirée cochon grillé en 

février ou mars 

La kermesse 

Le pot des CM2 

La vente d’un tablier ou d’un 

torchon avec le dessin des 

enfants 
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La communication de l’APE 

Depuis maintenant 3 ans, nous nous efforçons  à mieux 

communiquer avec vous. Cette lettre d’information, qui est la 

6ème en trois ans, en est un exemple mais ce n’est pas suffisant. 

 

Pour nos réunions d’organisation, qui sont toutes un mardi à 

20h30 à la salle des associations de Teurthéville (près de la salle 

des fêtes), nous allons afficher aux portes des deux écoles la 

date une ou deux semaines avant. 

Avant chaque manifestation ou organisation, vous recevrez un 

papier dans le cartable de votre enfant. 

Enfin nous sommes entrain de mettre à jour la nouvelle liste de 

diffusion par mail. L’année dernière, nous avons touché par ce 

biais à peu près deux parents sur trois. On doit pouvoir faire 

mieux cette année. Pour nous, cette diffusion par mail est hyper 

simple, rapide  et en plus gratuite (pas de frais d’impression). 

Alors aidez nous en donnant votre adresse mail si ce n’est pas 

déjà fait. 

D’ici un mois, si vous n’avez pas reçu de mail de notre part, 

n’hésitez pas nous contacter à l’adresse : aperpi@outlook.fr 

 

Enfin si vous avez d’autres idées de communication à nous 

proposer, N’hésitez pas, on est preneur. 

La rando de l’APE 

Nous vous donnons rendez-vous le 16 octobre à 14h30 avec un 

départ du parking de l’école de Teurthéville.  Cette rando est 

accessible à tous les enfants. 

Environ 7km dans les chemins avec des objets à trouver, des 

flèches à ramasser. 

A l’arrivée un gouter pour les enfants comme pour les parents 

est offert. 

Venez nous rejoindre, pour les nouveaux parents du RPI cela 

permet une première prise de contact avec les autres parents. 

La Saint-Michel 

Nous remercions les parents venus nous aider pour la Saint-

Michel. Le dimanche nous étions 15 adultes et 7 enfants. Le seul 

bémol à ce week-end étant le faible nombre de parents venus 

chercher de la pâte  à crêpes le samedi. 

Bénéfice de cette organisation : 968 euros 

 

 

Les dépenses en détail 

de l’APE pour les écoles 

en 2015-2016 

Pour les écoles de Sideville et 

Teurthéville, l’APE a payé : 

- 1865 euros en transports 

pour les sorties scolaires. 

- 175 euros en livres pour le 

travail en classe. 

- 47 euros pour le goûter du 

carnaval. 

 

Hors écoles et pour le 

fonctionnement de l’APE 

- 400 euros en matériel 

(plastifieuse, enveloppe, 

impression, …). 

 

 

Nous contacter 

 

Le site de l’APE : 

ape-st.wixsite.com/ape-50690  

 

Vous voulez proposer une 

activité, faire découvrir une 

passion ou tout simplement 

nous aider : 

Rien de plus simple, venez 

nous rejoindre lors des 

prochaines  réunions de l’APE. 

 
Rédaction : le bureau de l’APE  

Contact : aperpi@outlook.fr 

 ou 06 99 64 70 63 
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