En début d'année, Madame BIEBER a passé la
main à Madame MEYER lors de l'Assemblée
Générale Extraordinaire.
Un grand MERCI à Céline BIEBER pour ses 7 années
de Présidence, pour son engagement et son
dynamisme
au
sein de
l'association.
L'Association des Parents d'Elèves de Boucheporn
a organisé le Carnaval des Enfants le 28 février
2016. Au programme, mascottes, jeux, batailles de
confettis parents / enfants, organisé par David
Animation. Cet après-midi récréatif a été clôturé
par un lâcher de ballons.
Pour terminer cette année scolaire, l'APEB a
organisé le 26 juin 2016, sa traditionnelle
kermesse. Après s'être dépensé le matin lors des
Olympiades Parents / Enfants, toutes les familles
ont pu passer un moment convivial et se restaurer
sur place.
Tandis que certains enfants bondissaient sur le
château gonflable, d'autres s'essayaient aux jeux
d'adresse, chamboule tout, tir au but, pêche aux
canards. Et d'autres se faisaient maquiller .
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AIDES FINANCIERES AUX ACTIVITES SCOLAIRES :
Participation Moineville : 397,00 €
Beignets de Carnaval :
83,47 €
ASSEMBLEE GENERALE - Jeudi 29 septembre 2016
L'APEB compte aujourd'hui 15 membres :
BOTT Alexandra, CHAPPELLIER Anne-Marie, COLBUS Virginie, LEITNER Audrey, LEONARD
Nathalie, LEONARD Richard, MEYER Estelle, SLUSAREK Cathy.
Bienvenue à Frédéric COTTINI, Sandrine FIEUVET, Christophe FILIPOWICZ, Caroline
GRANDPERRET, Tatiana KMIEZ, Katia KRYS et Amandine PFISTER

Le 20 novembre, l'APEB a
organisé un vide grenier et un
marché de Noêl. Les membres
de l'association et les enfants de
l'école ont confectionné des
objets décoratifs de Noël. Les
exposants et le public ont pu se
restaurer et boire un vin chaud
lors
de
cette
journée.
Comme chaque année, lors de
la venue du Saint-Nicolas,
l'APEB
a
également
récompensé les élèves en leur
offrant un porte-clé et des
magnets à personnaliser et à
gratter.
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