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Lettre d’information 
de l’Association des Parents d’Elèves 
de l’école brestoise Jean De La Fontaine 

newsletter #9 – mars 2018 
 

Nous profitons de cette newsletter pour vous rappeler les moyens de communication que nous avons 
pour vous informer tout au long de l’année : 

+ Distribution de papiers via vos enfants 

+ Envoi d’e-mails : ape.jean.de.la.fontaine.brest@gmail.com 

+ Envoi de sms pour les rappels importants : 06.25.04.30.46 (Lydie) 

+ Affichages dans le couloir des maternelles, entrée du directeur et couloir halte garderie 

+ Facebook : apejeandelafontainebrest 

+ Sur « le coin des parents » du blog de l’école : www.fontaine.brestecoles.net 

+ [NOUVEAU] Affichages dans les vitrines à l’extérieur 

+ Bien sûr à l’école aux entrées et sorties des classes 
 

De votre côté, vous pouvez nous contacter par e-mail, téléphone, sms, boite aux lettre APE dans le 
couloir d’entrée des maternelles… et nous donner vos coordonnées si vous souhaitez recevoir nos infos. 

Retrouvez en ce moment un article sur les TAP sur le coin des parents dans le blog de l’école, ainsi que 
plein de photos des activités des enfants, mises en lignes par les enseignants.   A bientôt !       L’APE 
 

Le loto chocolat s’annonce être un succès. Le tirage au sort aura lieu le 1er 
avril. Les gagnants seront contactés dans la semaine qui suivra. 

Bonne chance & Merci à tous les gourmands ! 
 

 

Le jeudi 19 avril prochain, nous vous proposerons un couscous marocain à emporter, cuisiné dans la 
cuisine du centre social de Kérourien. Les bulletins de commande seront distribués prochainement à 
vos ainés. Nous aurons besoin d’aide tout au long de la journée : 

+ de 9h à 11h50 : préparation de la viande et des légumes, semoule 
+ de 14h à 16h30 : cuisson 
+ de 16h à 18h30 : emballages et remise des parts 

Merci de nous contacter si vous pouvez rejoindre notre brigade ce jour là  ! 
 

FFEETTEE  DDEE  LL’’EECCOOLLEE  
Nous allons rapidement démarrer les préparatifs pour la fête de l’école. Vous avez envie de participer à la 
création de cette fête ? vous pouvez obtenir des lots pour les animations ? … c’est ensemble que nous 
réussirons à offrir à nos enfants une belle fête le samedi 23 juin. Nous organiserons cette préparation en 
fonction des disponibilités des personnes impliquées. 

Merci de nous contacter si vous souhaitez préparer cette fête avec nous ! 
 

Bilan des dernières actions APE - Nos bénéfices servent à financer les sorties et projets de l’école. 
Gâteaux bretons et galettes des rois : Si la date était un peu tardive pour les galettes des rois, elles n’en 
étaient pas moins succulentes ! Nous vous espérons régalés ! Cette action a fait un bénéfice de 150€. 

Sets de table : Les sets de table avec les photos mises en scène des classes ont eu un succès et ont permis 
de réunir près de 180€ de bénéfices. 

Pour toute question, remarque ou suggestion, n’hésitez pas à nous contacter ! 

 
apejeandelafontainebrest 

www.fontaine.brestecoles.net 
ape.jean.de.la.fontaine.brest@gmail.com 

Envoyez un mail pour vous inscrire à la liste de diffusion. 

Association APE JDLF 
15 rue de Kerourien 
29200 BREST 

 

+ + 

+ + 

https://www.facebook.com/apejeandelafontainebrest/
https://www.facebook.com/apejeandelafontainebrest/

