Notre Village
Parole à l’Association des Parents d’Élèves
L’APE c’est quoi ?
L’APE (Association des Parents d’Elèves) de Mondorff est une association sans but lucratif, formée de parents
volontaires, dévoués et bénévoles qui œuvrent toute l’année pour proposer des activités, des actions et des
évènements dans le but de distraire les enfants et de leur créer de beaux souvenirs liés à l’école, leur village et
leurs camarades. Tous les bénéfices que l’association récolte servent intégralement à financer les projets de l’école
comme les sorties pédagogiques ou l’achat de matériel scolaire.
L’APE est à ne pas confondre avec les représentants des parents d’élèves qui eux composent une organisation
dont l’objectif est de favoriser le dialogue entre les parents et l’équipe pédagogique. Ces derniers siègent
également chaque trimestre au conseil de l’école.

L’équipe
Six membres ont été élus lors de l’Assemblée Générale du 5
octobre dernier et composent le nouveau bureau de l’association :
- Vincent Knierim en qualité de président,
- Sami Gravereau en qualité de vice-président,
- Laura Josse en qualité de trésorière,
- Aline Ringot en qualité de vice-trésorière,
- Claire Zanoni en qualité de secrétaire,
- Christine Canton en qualité de vice-secrétaire.

Les activités
Au niveau des activités, l’APE organise pour la deuxième année de suite des séances de Zumba Kids qui se
déroulent les mercredis avec une trentaine de bambins âgés de 3 à 12 ans qui se détendent et canalisent leur
énergie sur de la musique rythmée !
Une nouveauté cette année, des séances de Zumba Fitness pour adultes sont au programme les mardis en soirée
depuis la mi-octobre dans une ambiance décontractée et conviviale !
C’est la dynamique Adeline, passionnée par sa discipline, qui encadre l’ensemble des séances ; celles-ci se
déroulent au sein du foyer socio-éducatif Altbach gracieusement mis à disposition par la Mairie de Mondorff.
D’autres actions et évènements ont eu ou vont avoir lieu tout au long de l’année scolaire par le biais de l’APE avec
notamment un défoulement total lors d’une Zumba Party, une récolte de bonbons par les enfants déguisés lors
d’Halloween, la venue de Saint-Nicolas et du Père Fouettard à l’école pour offrir aux plus sages une gourmandise
locale, une vente de chocolats et de sapins de Noël au moment des fêtes de fin d’année, la dégustation de la
traditionnelle galette des rois à l’école, une sortie pour les élèves au cinéma de Mondorf-les-Bains mais également
une vente de chocolats lors des fêtes de Pâques.
L’APE s’associe également à la mairie lors des ventes de brioches de l’amitié ainsi qu’avec l’école lors des actions
qu’elle propose comme le Marché de Noël ou tout autre sortie scolaire qu’elle met en place pour les enfants
L’organisation d’une fête de fin d’année de l’école est fortement souhaitée et attendue par bon nombre de
personnes mais celle-ci dépendra malheureusement des futures conditions sanitaires.

Une question? Une suggestion ?
Si vous avez besoin d’une information ou bien encore une idée ou une suggestion à partager, n’hésitez pas à
contacter l’APE par mail à apedemondorff@gmail.com ou bien visitez la page Facebook de
l’association@ape.mondorff !
Vous pouvez également envoyer un email si vous souhaitez recevoir les newsletters et toutes les informations liées
aux actions de l’APE. En effet dans un souci de préservation de l’environnement l’APE souhaite, à terme, supprimer
les impressions.

Notre village
Quelques Brèves de nos écoliers ...
Zumba
Les cours de zumba kids ont
toujours autant de succès.
Point fort de la saison :
Une zumba party le 22 octobre
organisée par l’APE

Merci aux enfants de l’école et du
périscolaire pour leur participation aux
colis des Aînés !
Halloween
Les enfants de Mondorff ont joyeusement
respecté la coutume d’Halloween.
Princesses, squelettes, ou faucheuses ont
parcouru les rues de notre village et reçu
les friandises généreusement consenties
par les habitants.
L’événement était piloté par l’APE.

Saint-Nicolas
Sur l’invitation de l’APE, Saint-Nicolas et le Père Fouettard ont rendu visite le 6 décembre dernier aux
enfants de l’école et leur ont offert une gourmandise traditionnelle.

A la découverte d’un orchestre symphonique en résidence

Dans le cadre de la résidence sur le territoire de la CCCE de l’orchestre Divertimento et de sa cheffe
Zahia Ziouani (émission « Les Prodiges »), les enfants des classes de CM1 et CM2 ont eu l’occasion de
rencontrer des musiciens venus présenter leur instrument. Ils ont plus tard assisté à un concert consacré
à la musique de Saint-Saëns et ses voyages, dans le gymnase d’Hettange-Grande transformé pour
l’occasion en salle de concert.

