
Association des parents d’élèves de l’école des trois villages.  
2020 : Une année exceptionnelle mais une année active tout de même ! 

 
  Lors de cette année 2020, le dynamisme et la motivation des membres de l’APE ont 
permis de mener, malgré le contexte sanitaire difficile, des actions et de récolter des fonds pour les 
enfants de l’école des trois villages. 
    
 Les différentes actions menées en 2020 pour récolter de l’argent pour nos enfants: 
 

- Nous continuons la collecte de papier ! Des containers se 
trouvent à différents endroits des communes de St 
Christophe, Sotteville (école) et de Benoistville. La 
récolte permet de vendre plusieurs tonnes de papier par 
an. Celui-ci est ensuite recyclé et permet de fabriquer, par 
exemple, des sur blouses pour nos soignants ! Un grand 
merci à la mairie de Saint Christophe du Foc qui nous 
fournit la place nécessaire dans son local municipal pour 
stocker tout ce papier (photo ci-contre).  

 

- Une vente de fleurs et bulbes a été organisée en mars. Malgré le confinement, la livraison a pu 
être  honorée courant mai.  

 
- Une  vente de gourdes personnalisables pour les élèves de l’école et 
les membres de leurs familles a eu lieu en octobre.  
 

- La vente des photos de classes et individuelles a été réalisée avant le 
nouveau confinement. Nous avons fait appel à une nouvelle photographe 
(Coralie RENOUF) qui proposait un concept de prise de vue très original. 
En effet, la prise de vue est faite sur fond vert avec mise en scène des 
enfants dans un décor correspondant au thème choisi au préalable par l’APE 
(l’écologie cette année). Cette vente a  rencontré un très franc succès. 

 

- La vente de sapins de Noël a été élargie à tous les habitants des 3 communes du RPI cette année. 
Grâce à la mobilisation de plus de 30 bénévoles des flyers ont pu être déposés dans toutes les 
boites aux lettres (dans la limite du kilomètre autorisé pour chaque bénévole !). Environ 70 sapins 
ont pu être vendus.  
 

- La vente de biscuits de Sortosville en Beaumont a eu lieu en décembre.  
 

L’association remercie chaleureusement l’ensemble des parents d’élèves qui répondent toujours  
nombreux aux demandes d’aide ainsi qu’aux diverses ventes. Elle remercie également les mairies 
pour les subventions versées chaque année (et qui ont été revues à la hausse cette année pour nous 
soutenir dans ce contexte compliqué) ainsi que les mises à disposition de locaux. Enfin, elle 
remercie les enseignants qui nous apportent également leur aide pour la mise en place de nos 
diverses actions.  

 



Malgré l’absence de projets pédagogiques à financer à cause de la crise sanitaire, l’APE 
s’est tout de même mobilisée pour les élèves de l’école !  

 

- Dès l’apparition de l’obligation de port du 
masque pour les enfants à partir du CP, l’APE a 
commandé 200 masques (en partenariat avec la 
pharmacie des Caps) pour fournir 2 masques 
certifiés à tous les élèves à partir du CP.  
 
 
 
 

 
 

-  L’APE a également acheté un livre ainsi qu’un ballotin de chocolat par enfant pour Noël. Le 
Père Noël ne peut malheureusement pas se déplacer à l’école cette année mais à chaque problème 
il existe une solution! Les enfants de maternelle ont écrit une lettre au Père Noël et celui-ci leur a 
répondu par une vidéo personnalisée. Même le Père Noël s’adapte  très bien à la situation 
sanitaire !! 
De plus, chaque classe s’est vue attribuer un budget pour l’achat de jeux ou livres au libre choix 
des enseignants.  

 
Malheureusement, l’ensemble des animations prévues (Carnaval, Fête de la Musique, Marché de 
Noël) ont dû être annulées à cause de la crise sanitaire mais ce n’est que partie remise pour 2021 !  
 
L’assemblée générale de l’association a  eu lieu le 30 
septembre. Un nouveau bureau a été élu.  
 
Présidente : Karen ROULAND 
Vice-présidente : Emmanuelle CARRETEY 
Vice-présidente : Nelly LECORVAISIER 
Secrétaire : Anne Sophie LEGER 
Trésorière : Ingrid DESFAUDAIS 
 
 
                                                                                                                                         
 
 
Un groupe Facebook est très actif pour informer les parents des différentes actions 
mais aussi pour permettre à l’association de recruter des bénévoles lorsque c’est 
nécessaire : https://www.facebook.com/groups/756052017862423     
 
Encore une fois, merci à tous les bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie pour faire 
vivre cette association. 
Pour cette année 2021, l’APE a plus que jamais besoin de vous pour rendre le quotidien de nos 
enfants plus heureux ! 

(de gauche à droite, Karen Rouland, 
Emmanuelle Carretey, Ingrid Desfaudais, 
Anne Sophie Léger et Nelly Lecorvaisier) 


