L'APADER, l'Association de Parents pour l'Aide au Développement des Écoles Rurales.
C'est le rassemblement des parents qui mettent en commun leur bonne volonté, leur
bonne humeur, leur enthousiasme et leur professionnalisme pour l'acheminement des
projets pédagogiques de l'équipe enseignante.
L'année scolaire 2016/17 est une année riche en projets. Les élèves du CP au CM2
partiront en classe de neige pendant 1 semaine au mois de mars et les chansons de
l'école écrites depuis plusieurs années par la classe de Maternelle seront enregistrées
par tous les enfants de l'école et la réalisation d'un CD en découlera !
Cette année, l 'association a déjà organisé un apéro concert au restaurant du camping
du Brévedent, où le groupe Les Ratures était à l'affiche. Ce fut une grande réussite, 92
personnes se sont déplacées pour profiter de cette excellente soirée.
Le marché de Noël le 17 décembre dernier en matinée, animé par les enfants euxmêmes, qui ont fait leur spectacle s'est déroulé à merveille et a permis de faire entrer
des fonds supplémentaires dans les caisses de l'APADER, toujours pour financer les
beaux projets pédagogiques !
Le 4 février, le traditionnel repas de l'école, cuisiné par un ancien parent d'élève Marc
Rollet, sur le thème du projet Culturama « Retour vers le futur » a eu lieu dans la salle
communale de Saint Philbert des Champs et a affiché complet !
Prochain Rendez-vous à ne pas manquer !
Les enfants invitent tous les habitants de Saint Philbert des Champs et des communes
voisines à venir défiler à leurs côtés lors du Carnaval le 7 avril.
Enfin, le barbecue organisé pour la première fois en 2016, a été une réussite sur tous
les points, ambiance, qualité et météo ! Nous réitérerons donc l'expérience, le jour de la
kermesse de l'école, le 25 juin 2017 !

