
 
 

 

Association des parents d’élèves 

 

 

Le nouveau bureau de l’APE 2022/2023 se présente : 

 

   

    

 

 

                                      

 

 

 

 

 

Manifestations APE 2022 

• Courant décembre 21 et janvier 22 :  tombola de noël 

• Janvier 22 : Galettes des rois offertes aux enfants de l’école ; puis distribution des commandes de 

galettes des rois + cidre offert 

• Avril : Distribution des commandes de chocolat de Pâques 

• Mai : Soirée Pizzas à la salle des fêtes de Le Louverot 

• Juillet : Fabrication et vente de desserts au marché de producteurs à Montain          

 

 

Fanny Marie, Présidente &                 

Soraya Roussot, Présidente adjointe 

Marion Gouttefarde, 

 Marie Charlotte Curnillon, 

 JL Benoît et Florent Burgiard, 

Membres APE 

     Tina Chatraz, Trésorière &  
       Guénaelle Guinand, Trésorière adjointe 

 

Marine Richard, Secrétaire &   

Julie Fandeux, Secrétaire adjointe 

 



 
 

• Septembre  : De nouveau, vente de gâteaux au Marché des producteurs à Montain 

• Octobre/Novembre : Vente de saucisses et de Mont d'or après pré-commandes 

• Décembre : Vente de sapins ; les pré- commandes sont réalisés auprès du producteur de sapins 

Jurassien, Mr Marc-Antoine Petitjean à Aumont. 

• Décembre : Vente d’huîtres ouverte à tous, 

La somme de 6 450 € a pu être versée par l’association au RPI, permettant le financement de classes 

transplantées à la mer au Grau d’Agde et à Bellecin dans le Jura au mois de juin 2022 

Toute l’année, la collecte et vente de papier se poursuit : Déposez vos papiers /catalogues durant toute 

l’année dans le garage accessible depuis le parking derrière la Mairie de Montain et aidez par ce moyen à 

la réalisation de projets pour l’école de Montain et Plainoiseau 

 

Les manifestations prévues pour 2023 :  

 

• Janvier 2023 : galettes des rois offertes aux enfants du RPI  

• 25 Février 2023 : soirée repas dansant à la Salle des fêtes à Le Louverot 

• 2 Avril 2023 : bourse puériculture à Plainoiseau  

• Juin 2023 : soirée pizzas à Le Louverot  

• 1 Juillet 2023 La fameuse kermesse de l’école, une coopération de l’APE avec le Foyer rural de 

Montain revient cette année !   SAVE THE DATE ! 

 

L’APE remercie les habitants de notre RPI pour leurs participations si nombreuses à toute nos 

manifestations et particulièrement toutes les familles qui ont témoigné leur soutien et participé à la 

cagnotte réalisée suite à l’incendie qui a touché une famille de l’APE.  Merci beaucoup  

 

Pour nous contacter : 

  Ape Montain Plainoiseau | Facebook    apedurpimontainplainoiseau@gmail.com 
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