APE CHAG : Adaptation / Détermination / Convivialité
Malgré la crise sanitaire, l’Association des Parents d'Elèves du RPI de Continvoir, Hommes,
Avrillé-les-Ponceaux et Gizeux a retroussé ses manches pour continuer les actions et récolter des
fonds pour nos écoles.
Faute de pouvoir nous réunir, nous avons développé des ventes à distance. Cette année 2020/2021,
les parents d’élèves et leur réseau ont eu la chance de participer à :
 Vente de saucissons, décembre 2020  Ils sont excellents, un vrai
succès !
 Vente de brioches, février 2021  Convoi de l’APE pour aller les
chercher toutes fraiches en Vendée. Camion rempli… belle opération !
 Vente de serviettes microfibre avec les dessins de tous les enfants des
écoles, mai 2021  Effet garanti sur la plage cet été ! Un air de
vacances…
À année spéciale, opération spéciale…
Le Père Noël n’a pas pu se déplacer cause Covid (oui, il est
vieux et fragile… pas de prise de risque avant le grand jour !).
Il a dû s’adapter : au coin de sa cheminée, confortablement
installé (nous remercions de nouveau chaleureusement ses
lutins du Château de Gizeux), il a transmis à chaque classe un
message vidéo personnalisé pour soutenir les enfants dans leurs
efforts et a envoyé chocolats et livre à chacun.
Le port du masque étant obligatoire pour les primaires cette année, l’APE CHAG a souhaité faire
une action éthique et solidaire en offrant un masque AFNOR de fabrication française à chaque élève
du CP au CM2.
À noter… Des masques sont disponibles à la vente dans vos commerces locaux
et auprès de l’APE CHAG au prix de 5€ l’unité (lavable 100 fois).
Et comme chaque année, les calculatrices sont offertes à tous les CM2 pour préparer leur entrée en
6ème !
On peut en rire… Les membres de l’APE se sont adaptées au numérique. Après des premières
réunions en visioconférence un peu chaotiques, nous avons pu continuer à échanger (visio,
Whatsapp, mail …) pour proposer toutes ces actions.
Présidente : Aurélie Allard
Trésorière : Christelle Jacquin
Trésorière adjointe : Aurélie Charron
Secrétaire : Ophélie Lespagnol

Restons en contact :

Et tous les membres actifs et bénévoles !!!

06 76 37 44 94

www.facebook.com/APECHAG37
ape.hommesavrille@laposte.net

