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Bonne rentrée ! 
A peine remis des émotions du cirque de la fin 
de l’année scolaire que nous voilà lancés dans 
une nouvelle aventure ! Que nous réserve 
cette année 2019-2020 ? 

Nos prochaines activités : 

20 septembre : Journée 

Internationale à pied à l’école :  

Cette année c’est le climat qui est 
mis à l’honneur et donc la protection 
de la nature.  

Pas de ballons mais un mignon ours qui peut 
être brandi en chemin. Version imprimable 

depuis le site : www.pedibus.ch 

 

25 septembre : «Après-midi 

« Rencontres » à la forêt » : Rencontres » 
de parents et d’enfants de la commune. Rdv dès 
14h30 à la place de pic-nic de la Corbaz à l’entrée 
de la forêt à Passafou. Annulation en cas de 
fortes pluies. 
 

14 novembre : Assemblée générale 

 

23 novembre : Jeux de société.  

14h – 16h30 Activité ouverte à tous. Prenez 
vos jeux et venez les faire découvrir. 

 

11 décembre: Fenêtre de l’Avent  

A l’école de Lossy 

 

Intéressés par ces activités ? 
Rejoignez-nous ! 
Pour faire partie de l’association, il suffit de 
s’annoncer par mail à : 

ape.la.sonnaz@gmail.com  

La cotisation annuelle (année scolaire) s’élève 
à 15.- par foyer 

En tant que membres vous pouvez aussi 
participer aux activités des autres APE : 

APE de Belfaux  

https://apebelfaux.ch 

APE de la Glâne  

www.apglane.ch/ 

APE de Villars-sur-Glâne  

www.apev-vsg.ch/ 

APE de Bulle-Morlon  

www.apebullemorlon.ch/ 

 

Rôle et objectifs de l’APE 
L’APE de La Sonnaz (Association des Parents 
d’Elèves) est née de la volonté d’un groupe de 
parents de pouvoir parler de tout ce qui 
concerne l’école et de défendre les intérêts de 
nos enfants. Elle s’adresse aux parents ou 
répondants d’enfants en âge de scolarité 
enfantine et primaire. Nous collaborons avec 
la commune et le conseil des parents. 

 

Nos objectifs : 

- S’intéresser aux questions de l’école 
- Faire valoir l’opinion des parents auprès 

des instances responsables de 
l’éducation 

- Organiser des « Rencontres » où les 
parents pourront échanger des idées et 
les enfants jouer. 

- Organiser des conférences et des 
activités.  
 

Le comité, c’est… 
Les membres du comité sont : 

- Frédéric Mauron, président 
- Maude Henninger, vice-présidente 
- Christa Mauron, caissière 
- Valérie Hanselmann Brohy, 

secrétaire 

C’est la rentrée! 
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