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KERMESSE ANNULEE

La situation exceptionnelle actuelle a
chamboulé les organisations des familles et, en
tant que parents, nous avons tous dû nous
adapter et accompagner la continuité
pédagogique auprès de nos enfants.
Dans ce contexte, il nous paraît important aussi
de saluer le travail continu de Mme la directrice,
de l'équipe enseignante et des salariées de
l’école pour tout ce qui a été mis en place pour
accueillir un maximum d'enfants au sein de
l'école dans les conditions que nous
connaissons, tout en continuant le lien
pédagogique avec les élèves à domicile. Un
grand merci à eux pour leur engagement.
Solenne BAUD - présidente de l’APEL
Laurent CHILAUD - président de l’OGEC

Avec les conditions sanitaires que nous connaissons, c’est le
cœur gros que l’équipe d’organisation de la Kermesse a
refermé le dossier 2020 prématurément.
C’est un manque important pour notre école, mais c’est
surtout un crève-cœur pour tous les élèves et
particulièrement pour nos CM2, qui se faisaient une joie de
fêter leur dernière kermesse comme leurs ainés.
Nous pensons fort à eux, et
aussi aux parents qui avaient
commencé à œuvrer pour cette
grande fête de l’école Ste
Thérèse. Nous vous donnons
d’ores et déjà rendez-vous pour
l’édition 2021 !

LA FIN DES GILETS PERDUS !
C'est décidé, on ne perd plus ses affaires ! L'APEL de l'école Ste Thérèse est nouvellement
partenaire d'A-qui-S, le premier fabricant français d'étiquettes personnalisées pour
identifier vêtements, chaussures, doudous, pots de confitures... A-qui-S propose
également des objets à personnaliser (pochettes, sacs, trousses). Voici en avantpremière le code qui vous permettra de profiter d'une réduction de 5 à 15%, à partager
pour en faire profiter le plus grand nombre : TRE2185
Nous remercions nos partenaires qui nous accompagnent et nous soutiennent.

Suivez l’actus de l’école sur le site http://www.sainte-therese-treillieres.fr/ ou sur la page Facebook ApelOgecEcoleSainteTherese

PREPARONS LA RENTREE…
Pour préparer la rentrée, comme l'année passée, l'APEL vous fait
profiter du pack fournitures Frimaudeau. Pour plus de tranquillité et
de sécurité, le pack est pré-rempli selon les listes établies par les
enseignants, le tout est modifiable et livré à la maison. Les codes et
listes vous seront fournies dans les pochettes de rentrée (d'ici 2
semaines). Les commandes sont à passer avant le 10 août. Une partie
des bénéfices sera reversée à l'école. Simple, utile et fiable, de quoi se
préparer une rentrée zen

Suivez-nous sur la page
Facebook de l’APELOGEC de Ste Thérèse…
des cadeaux à gagner en
juin et cet été !

LE CO-VOITURAGE : POURQUOI PAS ?
Merci à tous ceux qui ont répondu à notre grande enquête sur les déplacements domicile-école. Pour rappel, nous
vous avions sollicités fin mars pour nous en dire plus sur les modes de transport utilisés aujourd'hui par les enfants
pour se rendre et partir de l'école. L'enquête avait aussi pour objet le lancement des réflexions sur des modes
alternatifs pour l'année prochaine lorsque l'usage du car ne sera plus possible en fin de journée. 57,8 % des familles
ont répondu au questionnaire (170 adultes et 107 enfants).
Nous pouvons déjà dresser un état des lieux grâce aux différentes informations recueillies : la voiture est utilisée
par plus de 70% des familles qui ont répondu, pour se rendre et partir de l'école, 22% d'entre elles utilisent le car.
Parmi elles, 73% ne sont pas sûres de reconduire leur abonnement au car pour l'année prochaine dans le cadre du
passage à la semaine de 4 jours.
Sans surprise, l'usage de la voiture est plébiscité pour son côté rapide, pratique et confortable... même si tous les
interrogés sont conscients que vélo et marche à pied seraient plus économiques, écologiques et bons pour la santé!
Les contraintes de ces modes doux sont malheureusement connues : ils peuvent être dangereux et risqués, surtout
quand les enfants sont très jeunes. Mais la raison principale est la distance domicile-école (84% des familles
habitent à plus d'1km de l'école). Les propositions du pédibus et du covoiturage semblent avoir retenu l'attention
de certaines familles, de nouvelles propositions ont également été émises par certains. Des travaux sont
actuellement en cours pour faire avancer ces sujets, nous vous tiendrons au courant de leur avancée dès que
possible.

Suivez l’actus de l’école sur le site http://www.sainte-therese-treillieres.fr/ ou sur la page Facebook ApelOgecEcoleSainteTherese

