La Compagnie des Parents
Un nouveau bureau, Un nouveau logo !

Depuis la rentrée de 2013/2014, l'association des parents d'élèves de l'école a repris ses
projets.
L'année a commencé par l'élection d'un nouveau bureau :
#Camille GERARD, Présidente
#Véronique BATIGNE, Secrétaire
#Karine VIEILLEFOND, Trésorière
Cette nouvelle équipe dynamique souhaite poursuivre les objectifs de l'association, qui
œuvre pour les enfants depuis plusieurs années, accompagne les enseignants dans leurs
projets, finance des sorties et du matériel pour l'école.
La Compagnie des Parents a justement financé, en intégralité, la sortie scolaire du 17
octobre 2013 : Une magnifique journée avec la visite du Parc Préhistorique de Tarascon sur
Ariège pour les CE2, CM1 et CM2, Accrobranche et Parc des loups à Orlu pour les Grandes
sections de maternelle, CP et CE1.( trajets + entrées, soit 1200 euros)
Il est aussi prévu d'acheter du matériel pour les exercices de motricité des petites sections de
maternelle

Planning de l'année 2013/2014
# 1er Décembre : La Bourse aux Jouets, vêtements et puériculture, avec un stand au profit
de l'école de Villematier.
# 19 Décembre : Noël de l'école. La Compagnie Des Parents offre le goûter aux enfants,
distribution de jouets avec le Père Noël, apéritif avec les familles. Une vente d'objets

personnalisés par les élèves se fera à cette occasion, ainsi que la Bourse aux livres ( au
profit de la Coopérative scolaire).
# Carnaval en février- Mars : Avec le traditionnel défilé des enfants Derrière un Monsieur
Carnaval toujours présent, un goûter sera offert aux enfants et la journée se clôturera par le
tirage au sort d'une grande Tombola.
# 1er mai : le traditionnel Vide Grenier inter associatif. On donne rendez vous au soleil !
# Juin : Fin de l'année Scolaire avec ..... Surprise !
Il est encore temps de nous adresser votre cotisation annuelle : 10 euros ou plus par famille.
Nous vous en remercions par avance!
Nous rappelons que les personnes voulant nous contacter pour faire des dons, mais aussi
donner de leur temps libre sont les bienvenues.
Nos coordonnées : la-compagnie-des-parents@hotmail.fr, 1 place de la Mairie-31340
Villematier (boite aux lettres devant la mairie près du portail de l'école)

