
Le Petit Journal de l'APE 2019/2920 

Petite rétrospective de l'année écoulée en textes et surtout en images ! 

 

NOVEMBRE : LE VIDE GRENIER VIDE POUSSETTE 

Malgré les nombreux vides greniers qui avaient lieu aux alentours ce même jour, le dimanche 17 novembre, 

notre vide grenier a rencontré un grand succès !  

 

DECEMBRE : 

LE MARCHÉ DE NOËL  

Comme chaque année, l'APE a tenu un stand lors du marché de Noël de Donzac. 

Ventes de gâteau, vin chaud, kits SOS cookies et chocolat chaud, vente de sapins et tombola ont été 

appréciés par petits et grands. Le Père Noël était également présent !  



LE NOËL DES ENFANTS 

Cette année l'APE a décidé d'organiser le Noël des enfants en deux temps : 

 

Le vendredi précédent les vacances scolaires, le Père Noël est passé dans chaque classe pour remettre aux 

enfants leurs cadeaux : des livres et un Père Noël en chocolat ! 

 



L’APE tenait à faire participer les parents au goûter de Noël et offrir une après midi créative, sportive et 

théâtrale. C'est donc avec l'Association des 2 Rives que nous avons pu organiser une après midi sympathique 

autour de créations de noël à partir d'éléments de récupération, un mini spectacle de plusieurs scénettes, 

des jeux en autonomie et la visite surprise du Père Noël avant sa tournée avec son beau cheval blanc et son 

lutin du Ranch de Bois Jourdan ! 

 

 

L'APE a aussi offert 2 cadeaux à la garderie 

pour renouveler ses activités : 

Des jeux aimantés adaptés aux plus petits 

et aux plus grands ! 



FÉVRIER : LE LOTO 

Encore un événement à gros succès, notre loto du 2 février proposait de nombreux lots et les participants 

ont répondus présents en grand nombre !  

 

BOURSES AUX LIVRES 

L'APE a également organisé une bourse aux livres avant chaque période de vacances scolaires. 

Le concept : récupérer des livres en échange d’un bon d'achat utilisable le jour de la vente. Lors de la vente 

chacun peut renouveler sa bibliothèque grâce au bon qu'il a reçu lors de son don ou acheter à petit prix le 

ou les livres de son choix. 



MARS : LE CARNAVAL  

Événement marquant de cette année, le carnaval initialement prévu le 6 mars et reporté au vendredi 13 à 

cause des intempéries, a été le dernier rassemblement avant le confinement. 

Un événement qui malgré la lourdeur de la situation a rassemblé de nombreux parents autour du cortège 

qui a déambulé dans les rues de Donzac. S'en est suivi un goûter qui se voulait intergénérationnel avec la 

présence de quelques membres du club du 3ème âge. 

Nous avions proposé aux enfants de décorer eux-mêmes le Roi Carnaval, placé sous le thème de la 

Chevalerie, en leur confectionnant les supports à décorer et en fournissant à chaque classe un parchemin 

qui leur présentait le défi à relever. 

 

 



 

 

JUILLET : L'APÉRITIF DÎNATOIRE ET LA REMISE DES CADEAUX 

Nous nous sommes retrouvés une dernière fois pour clôturer cette année si particulière autour d'un apéritif 

dînatoire. A cette occasion, nous avons remis aux élèves de Grande section et aux CM2 leurs cadeaux : un 

livre, une ardoise et 2 feutres effaçables pour les GS et un dictionnaire Français/Anglais pour les CM2. 



 

EN RÉSUMÉ  

Grâce à la subvention de la municipalité et à l'exceptionnel succès de nos événements majeurs, nous avons 

pu offrir aux enfants des moments de qualité. Certains de nos projets phares n'ont pas pu se réaliser 

(notamment un second vide grenier au printemps et une grande kermesse) mais nous espérons pouvoir les 

réaliser l'année prochaine !  

Nous avons également attribué une subvention à l'école d'un montant de 3000€ pour l'aider à concrétiser 

ses projets scolaires (même si malheureusement cette année certains projets n'ont pas pu aboutir…) 

 

 

PETIT MOT DE L'EQUIPE DE L'APE 

« Nous espérons que vous avez apprécié notre nouvelle dynamique, qui se voulait motivée, 

engagée et pleine de bonne volonté !  

Tout cela n'aurait été possible sans une équipe composée de nombreux bénévoles. 

Un grand MERCI aux bénévoles engagés, aux bénévoles d'un jour, aux parents qui nous 

ont fait confiance et à la municipalité qui a soutenu tous nos projets. 

Nous avons besoin de votre soutien et nous ne serons jamais trop pour mener nos projets à 

la réussite afin d’offrir aux élèves des moments inoubliables !  

C'est pourquoi nous espérons vous retrouver encore plus nombreux lors de notre Assemblée 

Générale qui aura lieu le LUNDI 7 SEPTEMBRE 2020 à 18H30 à l'ABCD 

de l'école (ancien bâtiment de l’école filles/garçons rénové). 

 

Merci à vous et à bientôt !! » 

 

L'APE a souhaité remercier MARIE MEAUX, 

bibliothécaire à la médiathèque de Donzac, 

pour toute sa carrière dévouée aux élèves 

de l'école. 

Elle quitte son royaume du livre pour vivre 

une nouvelle aventure de jeune retraitée. 


