
 

La gazette de Saint-FrançoiS  

dernière édition 2022 

 La gazette….demandez la gazette… 
- Le dernier numéro de la Gazette SFA 2022 sort pour clôturer une année qui s'est bien déroulée. 

Nous tenons à remercier tous les parents pour leurs contributions aussi bien personnelles que 
financières car sans vous….. nous l'APEL, ne sommes RIEN, alors un grand bravo                                                  

 
ACTIONS mises en place et organisés par l'APEL : 

- La fête de l'école aura lieu le 24 juin 

   

……………..……………….. 

- Le bal de promo aura lieu pour les 3èmes le 01 juillet 

                                                                  

 



 ÉVENEMENTS mis en place par l'établissement : 
 
-  Semaine Surf/Paddle (CM2/CM1)  du 20/06 au 28/06 organisée par Mme LESUEUR, Mme LIBOUREL 
et Mr CRESPON avec une participation financière de l'APEL    
 

                                                      
 
- Pièce de théâtre organisée par Marie-Ange BONNICI (CP/CE1) 
 

                                 
                                                                                
 
- La fête des talents organisée par Mme LAURAIRE GALIANO  
Divers talents artistiques, danseurs (ses), musiciens (ennes), gymnastes … présenteront leurs 
numéros devant leurs camarades pendant les récréations et la pause méridienne. 
 

                                
 
 
- "Des gâteaux pour les vélos solidaires" organisé par Mme EHRSTRÖM. 
L'équipe des 5èmes se prend en main pour financer son projet : elle partira fin juin, 3 jours à vélo 
avec 2 pauses pour aider au débroussaillage et animer des jeux dans un EHPAD. 
Pour financer ce projet, une vente de gâteaux (1€ la part) a été organisée pendant les récréations   
 

                                            
                                                       ……………..……………….. 



 

REMERCIEMENTS 
 

 
Nous tenons à remercier Mr PANIS pour sa bienveillance et son professionnalisme, nous lui 
souhaitons plein de beaux projets et une excellente continuation. 
 
Nous tenons également à dire au revoir à Sylvie LIBOUREL et Élodie LAMBERT  Un grand merci pour 
toutes ces années de bons et loyaux services, nous n'oublierons pas votre bonne humeur et vos 
sourires… 
 
Pour terminer, nous souhaitons remercier Marie GOMEZ-BREYSSE, notre présidente depuis quelques 
années qui nous quitte  après  un engagement de 10 ans au sein de l'APEL. Merci pour son 
investissement de chaque instant, sa bonne humeur et son esprit d'équipe. 
 
 

……………..……………….. 
 

 
 

NOUVEAUTÉS 
 

 
Nous souhaitons de ce fait la bienvenue à Jihane BASBOUS-MESNARD la nouvelle présidente de 
l'APEL qui s'entoure d'une équipe de choc pour l'année prochaine. 
Les nominés sont : 
 - Ioanna Prudon en tant que vice-présidente 
 - Jean-Louis Plazolles en tant que trésorier 
 - Pierre Puccio en tant que trésorier adjoint 
 - Nathalie Barrault en tant que secrétaire 
 - Caroline Bousquel en tant que secrétaire suppléante 
 
 
Nous vous attendons nombreux l'année prochaine pour compléter cette équipe car nous 
avons besoin de bonnes âmes afin de mener à bien divers projets, des sorties, le marché de 
Noël et les fêtes de fin d'année… Nos enfants ont besoin de nous.  

Sans vous nous ne sommes RIEN. 
 
 

  
 
 
   
 
                   

                       APEL Saint Francois d'Assise Montpellier  


