
COLLÉGE

LA PAJOTTERIE

Mangas et jeux de société remis le mercredi 29 septembre 2021 

L ' A P E  O F F R E  D E S  M A N G A S  E T  D E S  J E U X  

APE

DON DE MANGAS ET DE JEUX PAR L'APE 

Les élèves présents au CDI du collège le matin de ce mercredi 29 septembre, ont eu la
surprise de découvrir les mangas et les jeux offerts par l'Association des Parents d'Élèves
de leur collège. 
Le Principal, Monsieur Margeot et son équipe ont pu constater l'enthousiasme des élèves
pendant le déballage des cartons.
Les Parents d'élèves ont également été ravis de voir que leur action remportait un tel
succès.

Association des Parents d'Élèves



MANGAS LE CHOIX DES ÉLÈVES  

APE du Collège La Pajotterie de Châteauneuf en Thymerais

LECTURE IMMÉDIATE

Les élèves n'ont pas perdu de temps pour commencer la

lecture des mangas.

Bien sûr, d'autres styles de livres ont été offerts par l'APE,

comme Harry Potter par exemple. 

LIVRES ET DES JEUX POUR TOUS

Le CDI et le Foyer du collège tiennent les livres et les jeux

à la disposition de tous les élèves. 

Les mesures sanitaires en place font que chaque niveau

de classe peut fréquenter le CDI et le Foyer à tour de rôle.

L'APE A ORGANISÉ UN SONDAGE

L'Association des Parents d'Élèves a organisé un sondage

auprès  de tous les élèves du collège via Pronote, au cours

du 3ème trimestre scolaire 2020/2021.

Le sondage a été très bien accueilli par les élèves et a

suscité un vif engouement pour le choix des mangas.

CHOIX RESPECTÉ PAR LES
PARENTS

Les parents ont respecté le choix des élèves pour les livres

autant que pour les jeux de société.

C'est ce qui a permis d'orienter le don de livres et de jeux

fait au CDI.



L'ACCOMPAGNEMENT DE L'APE  

APE du Collège La Pajotterie de Châteauneuf en Thymerais

PROJET DE LOGO LANCÉ PAR
L'APE

Les représentants des parents d'élèves ont abordé le sujet

de la création d'un logo APE avec les élèves présents, sous

le regard bienveillant du Principal.

La proposition va maintenant s'étendre pour solliciter

tous les élèves du collège.

BUREAU DE L'APE

Président Monsieur Philippe FONTAINE - 06 69 21 30 69

Vice-Présidente Madame Aurélie Germon

Trésorière Madame Aurore Quinton

Secrétaire Madame Séverine Rivard

Siège Social

Association des Parents d'élèves Collège La Pajotterie

Mairie de Châteauneuf en Thymerais

2 rue Hubert Latham

28170 CHATEAUNEUF EN THYMERAIS

apecollegelapajotterie@hotmail.com

L'APE DANS LA VIE DU COLLÈGE

L'Association des Parents d'Élèves participe autant que

possible pour accompagner les jeunes du collège.

Des clés USB ont été offertes aux élèves de 3ème fin juin

2021. Les élèves sont ainsi partis avec de quoi stocker les

documents utiles pour leurs études à venir.

CADEAU DE RENTRÉE AUX 6ÉME

L'APE a participé aussi à l'équipement en matériel des

jeunes qui arrivaient en classe de 6ème cette année 2021.

L'APE a offert des écouteurs à chaque élèves de 6ème car

ce style d'équipement ne peut être partagé. 
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