Vie associative

Association des parents d'élèves
RPI Mondrainville – Grainville-sur-Odon

P

ar un jour pluvieux du mois de novembre. Me voilà encore une fois devant une page blanche, à imaginer
comment vous expliquer dans cet article, que le monde associatif à besoin de la mobilisation de tous. Il faut
que perdure dans nos villages le bien vivre ensemble et cela passe forcement par le tissu associatif qui est
générateur de convivialité.
Pour ce qui concerne le bureau de l'association des parents d'élèves, merci aux 3 nouveaux membres de nous avoir
rejoint, cooptés sans passer par la case des primaires, suite au départ de parents que nous remercions encore de leur
participation.
Cette année fut encore riche en bons moments et bonne humeur avec l’organisation de plusieurs manifestations :
Un marché de Noël, qui a eu lieu dans l’école primaire de Mondrainville avec vente de sapins, chants des enfants,
ventes d’objets faits par les enfants et des parents ainsi que les traditionnelles dégustations de gâteaux et vin chaud
et bien sûr de chocolat chaud pour les enfants.
Un défilé de carnaval au mois de mars dans les rue de Grainville-sur-Odon avec des enfants et parents déguisés.
Défilé suivi d'un spectacle offert par l’association dans la salle polyvalente avec Nono le clown magicien qui a ravi tous
les enfants.
Une fête de la musique dans la cour de la mairie de Mondrainville, un vendredi soir avec la participation de 3 groupes
de musique et beaucoup de monde pour écouter de bons morceaux de musique.
Une fête des écoles sur le terrain de sport de Grainville-sur-Odon, avec cette année les danses des enfants mais
aussi la pluie que nous organisateurs redoutons tant.
Ces manifestations, nous permettent de participer financièrement aux sorties scolaires (voyage aux Pays de Galles
pour les CM1 et CM2 en mai 2016), aux projets des écoles ainsi qu'à l'achat de matériel pour les activités
périscolaires mais surtout de tous nous retrouver et passer de bons moments ensemble.
L’A.P.E. vous prépare encore un programme alléchant pour cette année 2017 où nous espérons vous voir venir
nombreux soutenir nos projets .
Les parents d’ élèves et les enfants vous souhaite
une bonne et heureuse année 2017

Mathieu Gourdain
Président
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